
 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

           FORMATION GEO/ULC 

06/13/16 Janvier 2022 

Madame, Monsieur, 

La formation Gestionnaire de Compétitions/Utilisation des Logiciels de 

Compétition se déroulera : 

 

Dates de formation :  

- Jeudi 06 et jeudi 13 janvier 2022 : en visioconférence de 19h30 à 

22h 

- Dimanche 16 janvier 2022 : en présentiel de 08h à 18h. 

 

Lieu pour la pratique le 16/01/22 : 

 

- Maison des bénévoles du sport Drôme/Ardèche : 71 rue Pierre 

Latécoère – 26000 Valence – Salle Drôme-Ardèche. 

 

Le rendez-vous pour le 16/01 est fixé à 8h00. Pensez au covoiturage 

si vous en avez la possibilité. 

Le planning prévisionnel de la formation est le suivant : 

Horaires  Planning 

08h-12h Formation 

12-13h 
Repas (chacun apporte son pique-

nique pour le déjeuner) 

13h-18h Formation 

 

 

 

 

 



 

 

Inscription via ce lien : https://forms.gle/JCryQLRZ7ui2V1zAA 

Lien pour consulter les inscrits : 

https://docs.google.com/forms/d/1XWtPMwsgdlvLI7ySWloHAoQ

MO-T8oeFUR0eABKQ7HFU/viewanalytics 

Date limite des inscriptions : 03/01/2022 

Nombre de places disponibles : 16 

Le stage est sous la responsabilité de Marion Dupont Froment qui vous 

demande d’apporter : 

-Le nécessaire pour prendre des notes 

-Des crayons ou stylos de couleurs différentes 

-Un ordinateur portable par personne dans la mesure du possible (ou 

au moins un par club, de préférence sous Windows) le 16/janvier. 

-Un ordinateur et une connexion internet pour chacun les 06 et 13 janvier. 

Vous êtes également invités à lire une page internet du site de la 

FFBaD et particulièrement les documents utiles : 

Organisation 

Règlements 

Logiciels 

Tarifs :100€ pour les Drôme Ardéchois, 120€ pour les stagiaires 

extérieurs. 

Vous pouvez contacter Marion Dupont Froment au 06 12 78 58 06 les 

jours de formation. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire 

et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 

Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter : 

Agent de développement 

Comité Drôme-Ardèche de badminton 

Tél : 04 75 75 47 57 / 06 75 46 90 75. 

Ou par mail à : agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr 

https://forms.gle/JCryQLRZ7ui2V1zAA
https://docs.google.com/forms/d/1XWtPMwsgdlvLI7ySWloHAoQMO-T8oeFUR0eABKQ7HFU/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1XWtPMwsgdlvLI7ySWloHAoQMO-T8oeFUR0eABKQ7HFU/viewanalytics
http://www.ffbad.org/competitions/les-tournois/organiser-un-tournoi/
http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/guide-du-badminton/saison-2020-2021/
http://www.ffbad.org/competitions/les-tournois/outils-de-gestion-logiciels/


 

 

 


