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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, étant licenciées à la FFBaD, et ayant passé 

le Module d’Entrée en Formation (MODEF). 

 

Le diplôme d’animateur badminton vous permettra d’acquérir 

quatre principales compétences : 

➢ Être capable de définir les caractéristiques des publics du badminton 

et de son club 

➢ Être capable de mettre les joueurs en activité 

➢ Être capable de conduire une séance d’animation 

➢ Être capable de présenter le profil de son club et de le resituer dans 

son environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MODALITES PRATIQUES 

Dates et lieux : 

 
➢ 1er we : 26 & 27 novembre 2022 : Gymnase Rives de Faya – Avenue Jean Jaurès, 

07100 Annonay 
➢ 2ème we : 18 & 19 février 2023 : à…….(lieu à définir en Drôme Ardèche) 

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

/!\ Le stagiaire devra forcément intervenir dans son club au moins à 
partir du 1e we de formation 

 

Modalités d’inscription : 

-Date limite le 11/11/2022, au lien suivant : 
https://forms.gle/jEn49iZkoXVTU4y49 

-Pour consulter les inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/16e4-Kzv-
ub7LoNrZUcJCqjxxS8RC7i3G_xXAZY1yux0/edit#r

esponses 
 

Nombre de places : 

- Limité à 16 personnes 

- La priorité sera donnée aux inscriptions des stagiaires drômeardéchois, 

puis aux premières inscriptions reçues. 

Matériel à apporter : 

- Equipement de badminton (tenu, raquette…) 

- De quoi noter 

- Pique-nique pour les repas des midis 

Tarifs : 

- 100€ pour les licenciés du Comité Drôme Ardèche 

- 120€ pour les licenciés hors Comité Drôme Ardèche 
- Rien n’est à régler avant, la facture sera envoyée au club entre le 1er et le 

2eme we de formation. 

- En cas désistement du stagiaire moins de 48h avant le début de la formation, 
cette dernière sera tout de même facturée au club, sauf présentation d’un 
justificatif valable. 

 

Horaires : 

- Convocation à 8h45 chaque jour de 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 

NB : Tout candidat qui s’inscrit doit avoir l’autorisation de son club. De ce fait, le 

règlement des frais de formation sera donc demandé au club. 
 

Responsable de la formation : Mathieu Fontanez 

Renseignements :04.75.75.47.57 – 06.75.46.90.75 

agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr 
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