Comité Drôme Ardèche de Badminton
Maison des bénévoles du sport
71 rue Latécoère
26000 Valence

Module d’Entrée en Formation
(MODEF)
Le Comité Drôme Ardèche de Badminton organise la formation au
Module d’Entrée en Formation (MODEF).
Ce stage est obligatoire pour les personnes souhaitant s’inscrire aux
formations d’un niveau du dessus, il s’agit de la première étape du
cursus.
La formation est ouverte aux personnes ayant minimum 16 ans au
premier module de formation.
Pour les personnes ayant d’anciens diplômes, comme un DAB
(Diplôme d’Animateur Badminton) mais pas de MT (Module Technique), si
elles veulent poursuivre leur cursus de formation, elles devront passer par
le MODEF.
Le Modef s’adresse donc :
- aux personnes n’ayant encore aucun diplôme fédéral
- aux personnes ayant le DAB et souhaitant continuer de se former (soit
simplement avec un Modef, soit pour aller sur les diplômes ayant
remplacés DIJ et DIA, à savoir : l’AB2J et l’AB2A).

Le MODEF vous permettra d’acquérir trois compétences :
 Etre capable de définir les caractéristiques du badminton
 Connaître le vocabulaire tactico-technique
 Connaître les fondamentaux tactico-technique

MODALITES PRATIQUES
Dates et lieux :
-

20-21 Octobre 2018

-

50 Avenue Jean Jaurès, 07100 ANNONAY

Date limite d’inscription :
-

10 Octobre 2018

-

Inscription à ce lien : https://goo.gl/forms/Z9iY2uGGYSc9mrGk1

Nombre de places :
-

Limité à 8 personnes

-

La priorité sera donnée aux inscriptions des stagiaires soutenues par
leur Président de Club, puis au drômardéchois, puis aux premières
inscriptions reçues.

Matériel à apporter :
-

Equipement de badminton (tenu, raquette…)

-

De quoi noter

-

Pique-nique pour le repas de midi

Horaires :
-

Convocation à 8h45 chaque jour avec la formation :
o Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
o Le dimanche de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Tarifs :
-

70€ pour les licenciés du Comité Drôme Ardèche

-

90€ pour les licenciés hors Comité Drôme Ardèche

-

Pour les stagiaires non soutenus par leur Président de Club
(démarche d’inscription personnelle), la facture leur sera adressée à
eux-mêmes et le tarif sera multiplié par trois

Encadrement et renseignements :
Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99
directeur.sportif@badminton-ardeche-drome.fr
Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence

