
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

 

DIPLÔME D’ANIMATEUR 

BADMINTON 

 

 Le Comité Drôme Ardèche de Badminton organise une formation 

d’animateur badminton. 

 Ce stage vous permettra d’initier les publics entrant dans l’activité. 

 La formation est ouverte aux personnes ayant minimum 16 ans au 

premier module de formation ET étant licenciées à la FFBaD. 

 

Le diplôme d’animateur badminton vous permettra d’acquérir trois 

principales compétences : 

 Savoir accueillir 

 Mettre les joueurs en activité 

 Etre acteur au sein du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODALITES PRATIQUES 

Dates et lieux :  

- DAB 1 : 29-30 Novembre 2014 à la Halle des Sports de Pierrelatte 

- Une soirée au choix entre ces deux modules servira d’évaluation pratique 

du stagiaire dans son club.  

- DAB 2 : 31 janvier – 1e février 2015 au gymnase de Vals-les-Bains 

/!\ Les 2 we sont obligatoires pour valider sa formation ! 

Date limite d’inscription 

- 10/11/2014 au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1eEShPbJswi8I4L5Pg_k9COteKIbHOb8Tu

G264M_KvxQ/viewform 

Pré requis : 

Les stagiaires devront être au minimum classés D4, sinon ils devront 

suivre un module de perfectionnement technique ayant lieu le mardi 25 

novembre 2014 en soirée dans un lieu à définir. Ce module est également 

ouvert (et conseillé) aux stagiaires classés souhaitant le suivre en le précisant 

lors de l’inscription. 

Matériel à apporter :  

- Equipement de badminton (tenu, raquette…) 

- De quoi noter 

- Pique-nique pour le repas des midis 

Tarifs :  

- 80€ pour les licenciés du Comité Drôme Ardèche 

- 100€ pour les licenciés hors Comité Drôme Ardèche 

Horaires : 

- Convocation à 8h45 chaque jour avec la formation : 

o Les samedis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

o Les dimanches de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Encadrement :  

- Sylvain SPEL + Alexandre VERNET 

Renseignement : 

Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99 
sylvain.spel@badminton-ardeche-drome.fr  
Comité Drôme Ardèche de Badminton 71 Rue Latécoère 26000 Valence  

https://docs.google.com/forms/d/1eEShPbJswi8I4L5Pg_k9COteKIbHOb8TuG264M_KvxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1eEShPbJswi8I4L5Pg_k9COteKIbHOb8TuG264M_KvxQ/viewform
mailto:sylvain.spel@badminton-ardeche-drome.fr

