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Gestionnaire et Organisateur de compétition
GEO

Pour qui ?
La formation GEO a pour objectif d’appréhender les réalités d’une démarche d’organisation d’une
compétition dans sa globalité.
Elle s’adresse à la fois aux bénévoles qui souhaitent s’investir dans l’organisation de compétitions de tous
niveaux et aux bénévoles qui désirent intégrer la filière de juge-arbitre.
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 ?
La formation GEO est constituée des modules suivants :
Module Organisation de Compétition (OC)
– le rôle d’un organisateur de compétition ;
– l’organisateur de compétition et la citoyenneté ;
– la présentation des différents niveaux de compétitions ;
– la demande d’autorisation d’une compétition (Poona) ;
– le règlement général des compétitions ;
– les règles techniques – vérification des équipements (fiche) ;
– les méthodes de tirage au sort (y compris méthode manuelle) –
Exercices ;
– le règlement particulier de la compétition ;
– le prospectus d’invitation ;
– la gestion des inscriptions et des convocations ;
– le partenariat avec le juge-arbitre ;
– la gestion de la table de marque et de la compétition le jour J ;
– la gestion de l’affichage ;
– l’implémentation de la démarche de développement durable dans
l’organisation de la
compétition.

Module Utilisation des logiciels de compétitions (ULC)
– logiciel de gestion d’équipes ;
– logiciel de gestion de tournoi + exercices d’application ;
– construire un échéancier ;
– création d’un tournoi de A à Z.

Quel Volume ?
- 14 heures de théorie et de mise en pratique lors du stage.
Quand et où ?
- 16 et 17 octobre 2021, à Marignane.
Quel tarif ?
- 80 € par stagiaire. Le coût de la formation est forfaitaire. Il comprend 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 8 octobre 2021 :
https://forms.gle/tS4oqhJuyH3qZZhw8
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

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.
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BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP
Titulaire du compte (Account Owner)
COMITE DES B.D.R. DE BADMINTON
15 PLACE DE LA JOLIETTE
13002 MARSEILLE
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE
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