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Formation des encadrants sportifs 
bénévoles 

Vous souhaitez participer à la vie de votre club en vous engageant dans l’encadrement des séances 
d’animation des publics adultes, jeunes, débutants ou loisirs. 
Le comité des Bouches-du-Rhône vous accompagne dans votre projet en vous proposant une offre 
complète de formation qui vous permettra, dans une même saison : 
- d’acquérir les bases fondamentales de la technique badminton : Module d’Entrée en Formation  

(obligatoire pour poursuivre son parcours de formation) ; 
- de développer des compétences d’animations : Animateur Bénévole 1 ; 

Se former c’est avancer, alors n’hésitez plus à vous inscrire !!! 

*La présence aux dates indiquées est impérative pour valider sa formation. 
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Calendrier des formations fédérales
Diplômes Dates Lieux

Descriptif des 
formations

S’inscrire  
(cliquez sur les liens)

Coût

Module d’entrée 
en Formation  

(MODEF)
17 et 18 novembre 2018* Marignane

Plaquettes descriptives de 
chaque cursus                    

ci-dessous  
(pages 5 - 6)

Avant le 3 novembre 2018 
https://goo.gl/forms/
L6jiMRbguYqoPha42 100 €

Animateur 
Bénévole 1 

(AB 1) 

Stage 1 15 et 16 décembre 2018* Marignane
Avant le 1er décembre 

2018 
https://goo.gl/forms/
vHJ7nXUsR1VAhDyX2 165 €

Stage 2 12 et 13 janvier 2019* Marignane

https://goo.gl/forms/L6jiMRbguYqoPha42
https://goo.gl/forms/vHJ7nXUsR1VAhDyX2
mailto:badminton@13olympique.com
http://www.badminton13.fr
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La formation des animateurs et des entraîneurs : c’est quoi ? 
Voici une note d’information sur la formation fédérale des encadrants sportifs bénévoles. 

Quels sont les grands principes ? 
Après un module d’entrée en formation, la filière prévoit deux cursus distincts pour les encadrants 
bénévoles : une filière dédiée à l’animation et une filière axée sur l’entraînement. 

Qu’est - ce que ça donne dans le détail ? 
• Un premier niveau commun : Le module d’entrée en formation (MODEF).  
D’une durée de 15 h, il va permettre la construction d’un langage lexical commun et l’acquisition des 
fondamentaux de l’activité (technique de frappes, de déplacements, aspects tactico techniques). Ceci, afin 
de préparer le suivi des formations dans les meilleures conditions.  

• La filière animation  
➡  Celle-ci s’adresse aux personnes souhaitant encadrer des publics sans objectifs de performance en 

compétition. 
Deux niveaux dont le second est séparé en deux : 

• La filière entraînement 
➡  Elle s’adresse aux personnes qui souhaitent encadrer un public compétiteur. 
Celle-ci est constituée de deux niveaux : 

Filière animation 

Diplôme Public encadré Conditions d’accès Volume horaire

Animateur 
Bénévole 1

Public sans objectif de 
performance 

 jeune ou adulte

Être licencié FFBaD 
40 heures  

(30 h de théorie + 10 h de 
stage pratique)

16 ans révolu

Titulaire du MODEF

Animateur 
Bénévole 2 

Jeune

Public sans objectif de 
performance 

 jeune ou adulte

Titulaire de l’AB 1 45 heures  
(30 h de théorie + 15 h de 

stage pratique)Être licencié FFBaD 

Animateur 
Bénévole 2 

Adulte

Public sans objectif de 
performance 

 jeune ou adulte

Titulaire de l’AB 1 45 heures  
(30 h de théorie + 15 h de 

stage pratique)Être licencié FFBaD 

Filière entraînement 

Diplôme Public encadré Conditions d’accès Volume horaire

Entraîneur 
Bénévole 1

Public compétiteur 
jeune ou adulte

Être licencié FFBaD 
75 heures  

(45 h de théorie + 30 h de 
stage pratique)

16 ans révolu

Classement D8  
(au minimum)

Titulaire du MODEF

Entraîneur 
Bénévole 2

Public compétiteur 
jeune ou adulte

Titulaire de l’EB 1 75 heures  
(45 h de théorie + 30 h de 

stage pratique)Être licencié FFBaD 
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Un schéma pour tout résumer ! 
Ci-après le schéma de l’architecture fédérale : 

Quelle offre de formation dans les Bouches-du-Rhône ? 
Pour cette saison 2018-2019, le Comité des BdR vous propose deux cursus de la filière Animation. 
Pourquoi la filière animation plutôt que celle de l’entraineur ?  
Elle répond aux besoins d’encadrement du public non-compétiteur dit « loisir », qui constitue l’essentiel des 
licenciés de vos clubs.  
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Quelle prise en compte des qualifications de l’ancienne filière ?  
Les titulaires des diplômes MT / DAB / DIJ / Moniteur peuvent poursuivre leur parcours. Ci-dessous le 
tableau des équivalences. 

Comment s’inscrire ? 
En complétant les formulaires d’inscription électroniques accessibles dans le tableau de la première page. 

MODEF : https://goo.gl/forms/L6jiMRbguYqoPha42 avant le 3 novembre 2018 
AB1 : https://goo.gl/forms/vHJ7nXUsR1VAhDyX2 avant le 1er décembre 2018 

Des interrogations ? 
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout complément d’information à badminton@13olympique.com 

Tableau des équivalences

Ancienne 
Architecture Nouvelle filière

Module Technique (MT) Module d’Entrée en Formation (MODEF)

DAB Animateur Bénévole 1 (AB 1)

DIJ
Animateur Bénévole 2 Jeune (AB 2J) 

Entraîneur Bénévole 1 (si ils suivent un complément de formation de 15 heures)

DIA Animateur Bénévole 2 Adulte (AB 2A)

Moniteur Entraîneur Bénévole 2
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Module d’Entrée en Formation 
MODEF 

Pour qui ? 
Ce module est obligatoire pour les personnes qui souhaitent débuter leur cursus d’encadrant sportif bénévole 
au sein de la FFBaD.  

Le MODEF s’adresse : 
- Aux bénévoles qui, au sein des clubs, sont impliqués dans l’accueil du public et l’encadrement des 

pratiquants jeunes et adultes. 
- Aux personnes n’ayant encore aucun diplôme fédéral, qui souhaitent commencer leur cursus de formation 

d’encadrant sportif. 
- Aux encadrants qui sont titulaires uniquement du DAB (diplôme de l’ancienne filière) et qui souhaitent 

continuer leur parcours de formation. 

Exigences préalables, il faut répondre à l’intégralité des critères suivants : 
Être licencié à la FFBaD. 
Être âgé de 16 ans au début de la formation. 

Quels contenus ? 
Le MODEF vous permet d’acquérir les fondamentaux de l’activité (technique de frappes, de déplacements, 
aspects tactico techniques) et de construire un langage lexical commun aux encadrants formés par la FFBaD. 

Quel volume horaire ? 
- 15 heures de théorie et de mise en situation lors du stage (un week-end). 

Quand et où ? 
- 17 et 18 novembre 2018 
- Marignane. 

Quel Tarif ? 
- 100 € par stagiaire. Le coût de la formation est forfaitaire. Il comprend les volants, les supports 

pédagogiques et la rémunération des formateurs. Les frais d’hébergement et de restauration sont à la 
charge des stagiaires. 

- Règlement par chèque à l’ordre de « Comité BDR Badminton » ou par virement (RIB, ci-dessous) 

Comment s’inscrire ? 
- Remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant, avant le 3 novembre 2018 :  

https://goo.gl/forms/L6jiMRbguYqoPha42 
Qui contacter ? 
Sydney Lengagne, responsable de formation. 
- Mobile : 06 651 651 90 
- Courriel : badminton@13olympique.com 
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Animateur Bénévole 1 
AB 1 

Pour qui ? 
La filière animation s’adresse aux personnes souhaitant  encadrer un groupe de « badistes » sans objectif de 
performance sportive (jeune et adulte).  
L’ Animateur Bénévole 1 (AB 1) correspond au premier niveau de certification de la filière d’ animation 
fédérale. 
L’ AB 1 s’adresse donc : 
- Aux bénévoles qui, au sein des clubs, souhaitent se former à l’accueil du public et à l’encadrement des 

pratiquants jeunes, adultes (débutants et loisirs). 

Exigences préalables, il faut répondre à l’intégralité des critères suivants : 
Être licencié à la FFBaD. 
Être âgé de 16 ans au début de la formation. 
Être titulaire du MODEF ou du module technique (ancienne filière). 

Quels contenus ? 
L’ Animateur Bénévole 1 (AB1) permet d’acquérir les bases de l’accueil et de la mise en activité d’un groupe 
de joueurs jeunes, adultes, débutants ou loisirs.  
Au cours de ce cursus, quatre domaines de compétence sont abordés : 
➡ Connaître et prendre en compte les publics du badminton et de son club. 
➡ Mettre en place d’une séance d’animation. 
➡ Conduire une séance d’animation. 
➡ Connaître l’environnement institutionnel du badminton. 

Quel Volume ? 
- 30 heures de théorie et de mise en pratique lors des stages 1 et 2. 
- 10 heures de mise en oeuvre en club auprès d’un public non compétiteur (jeune ou adulte). 

Quand et où ? 
- Stage 1 : 15 et 16 décembre 2018, à Marignane. 
- Stage 2 : 12 et 13 janvier 2019, à Marignane. 
La présence aux deux week-ends de formation est obligatoire pour valider la formation. 

Quel tarif ? 
- 165 € par stagiaire. Le coût de la formation est forfaitaire. Il comprend les volants, les supports 

pédagogiques et la rémunération des formateurs. Les frais d’hébergement et de restauration sont à la 
charge des stagiaires. 

- Règlement par chèque à l’ordre de « Comité BDR Badminton » ou par virement (RIB, ci-dessous) 

Comment s’inscrire ? 
- Remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant, avant le 1er décembre 2018 : 

https://goo.gl/forms/ZrZF3m1ZN077gWXj2 

Qui contacter ? 
Sydney Lengagne, responsable de formation. 
- Mobile : 06 651 651 90 ou par courriel : badminton@13olympique.com 
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Animateur Bénévole 2 Jeunes 
AB 2J 

Pour qui ? 
L’Animateur Bénévole 2 Jeunes s’adresse aux bénévoles qui souhaitent se former aux spécificités  de 
l’encadrement des publics jeunes. 
L’ AB 2J correspond au second niveau de certification de la filière d’ animation fédérale. 

Exigences préalables : il faut répondre à l’intégralité des critères suivants : 
Être licencié à la FFBaD. 
Être âgé de 16 ans au début de la formation. 
Être titulaire du MODEF et de l’AB 1 ou du module technique et DAB (ancienne filière). 

Quels contenus ? 
L’ Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J) permet d’acquérir les bases pour la mise en oeuvre de cycles de 
badminton pour des groupes de jeunes joueurs.  

Au cours de ce cursus, quatre domaines de compétence sont abordés : 
➡ Appréhender les caractéristiques du public jeune. 
➡ Construire un cycle de badminton pour de jeunes débutants. 
➡ Conduire une séance et un cycle d’animation de badminton pour de jeunes joueurs.  
➡ Informer sur la méthodologie de projet. 

Quel volume ? 
- 45 heures de théorie et de mise en pratique lors des stages. 
- 15 heures de mise en oeuvre en club auprès d’un public jeune débutant. 

Quand et où ? 
- Partie théorique : 17 et 18 mars 2018, à Marignane. 
- Partie pratique : entre mars et juin 2017 (dates et lieux à déterminer). 

La présence aux quatre journées est obligatoire pour valider sa formation. 

Quel tarif ? 
- 180 € par stagiaire. Le coût de la formation est forfaitaire. Il comprend les volants, les supports 

pédagogiques et la rémunération des formateurs. Les frais d’hébergement et de restauration sont à la 
charge des stagiaires. 

- Règlement par chèque à l’ordre de « Comité BDR Badminton » ou par virement (RIB, ci-dessous) 

Comment s’inscrire ? 
- Remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant, avant le 19 février 2018 : 

https://goo.gl/forms/esZ1DLtYSnbTWYan2 

Qui contacter ? 
Sydney Lengagne, responsable de formation. 
- Mobile : 06 651 651 90 
- Courriel : badminton@13olympique.com 
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10096

Guichet
18281

N° compte
00042123001

Clé
46

Devise
EUR CIC MARSEILLE JOLIETTE

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1009 6182 8100 0421 2300 146

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP 

Titulaire du compte (Account Owner)
COMITE DES B.D.R. DE BADMINTON
15 PLACE DE LA JOLIETTE
13002 MARSEILLE

Domiciliation
CIC MARSEILLE JOLIETTE
5 PLACE DE LA JOLIETTE
13002 MARSEILLE
Tél : 08-20-30-09-05

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître 
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements 
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des 
erreurs ou des retards d'exécution. 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 
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