
 
 

     Comité Drôme Ardèche de Badminton 

        Maison des bénévoles du sport 
        71 rue Latécoère 

         26 000 Valence 

 

 

STAGE D’ORGANISATEUR DE 

COMPETITION (SOC) 

 

Le comité Drôme Ardèche de badminton organise le Stage d’Organisateur de 

Compétition le : 

28 février et 1er Mars 

A la Maison des bénévoles du sport 

71 rue Pierre Latécoère 26 000 Valence 

 

 

Lors de cette formation vous apprendrez à gérer une compétition et plus 

précisément à : 

 

 Demander l’autorisation fédérale 

 Confectionner des tableaux 

 Editer les convocations 

 Tenir une table de marque 

 Faire remonter les résultats de la compétition 

 

La formation est ouverte à tous les licenciés FFBad de la Drôme Ardèche ayant 

au moins 18 ans au premier jour de stage. 

 

Date limite d’inscription  

 

La date limite d’inscription est fixée au dimanche 22 Février et se fera via le lien 

Google Drive suivant : Inscriptions (Contrôle + Clic) 

 

Attention : le nombre de participants à la formation est limité à 15 personnes. 

Au-delà de ce nombre, le comité veillera à ce qu’un maximum de clubs soient 

touchés et donnera une priorité aux clubs qui n’ont aucun formé SOC. 

 

Horaires 

 

Le samedi de 9 à 18h et le dimanche de 9 à 17h. 

http://goo.gl/forms/PEktiWPN0u


 
 

Tarif 

Le tarif de la formation est de 80 euros. Ce prix comprend les frais 

pédagogiques, la restauration le samedi midi et le dimanche midi ainsi qu’une clé 

USB qui contiendra l’ensemble des documents liés à la formation. 

Vous devrez faire parvenir votre règlement au comité avant la date limite des 

inscriptions, soit le 22 février. Un reçu vous sera envoyé. 

Hébergement 

Vous trouverez ci-dessous une liste de d’hôtels se trouvant à 15 minutes 

maximum en voiture du lieu de stage : 

Nom de 

l’hôtel 

Adresse Ville Téléphone 

Campanile 9 rue Docteur Abel Valence 04 75 56 92 80 

Novotel 217 avenue de Provence Valence 04 75 82 09 09 

B&B 51 avenue des Auréats Valence 08 92 70 75 73 

Formule 1 Rue Gaston Planté Bourg les Valence 08 91 70 54 21 

 

Formatrices 

Marie-Odile Puype et Carine Galera. 

Matériel 

Dans la mesure du possible, chaque stagiaire devra amener un ordinateur 

portable. Le cas échéant, les stagiaires devront avoir au minimum un ordinateur 

par club. 

Renseignements 

Pour toutes demandes d’informations, merci de contacter prioritairement Alexia 

Videau au 04 75 75 47 57 ou au 06 75 46 90 75. 

Vous pouvez également contacter Marie-Odile Puype au 06 60 44 33 63 le week-

end de la formation. 

Convocation 

Une convocation vous parviendra après réception de votre règlement si votre 

inscription a été retenue. 


