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Se former, c’est 
avancer

Le Comité des Bouches-du-Rhône vous propose une
offre de formation qui vous permettra, dans une
même saison :

- d’acquérir les bases fondamentales de la technique 
Badminton ;

- de développer des compétences d’animation ;

- de vous former aux spécificités de l’encadrement des 
plus jeunes.

Ces formations s’adressent aux bénévoles qui, au sein 
des clubs, sont impliqués dans l’accueil du public et 
l’encadrement des pratiquants jeunes et adultes.



Parcours de formation de l’animateur

Module d’Entrée 
en Formation

- Acquérir les bases 
fondamentales de la 
technique badminton et le 
langage lexical commun 
aux encadrants formés par 
la FFBaD.
- 15 heures de formation

Animateur 
Bénévole 1

- Acquérir les bases de 
l’accueil et de la mise en 
activité d’un groupe de 
non compétiteurs (jeunes 
ou adultes)
- 45 heures de formation

Animateur 
Bénévole 2 jeunes

- Acquérir les bases de la 
mise en œuvre de cycles  
pour des jeunes badistes 
débutants.
- 45 heures de formation



Module d’Entrée en 
Formation 

MODEF

Objet : Acquisition des bases fondamentales de la technique badminton et 
d’un langage lexical commun aux encadrants formés par la FFBaD.

Exigences préalables : Être licencié à la FFBaD et âgé de 16 ans révolus au 
débute de La formation..

Volumes horaires : 15 heures de théorie et démonstrations pratiques, lors 
du stage.

Dates :  Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.

Lieu : En cours de validation.

Tarif : 100 € par stagiaire.

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbz2UCzsn-pOzGn7irxv0y6UfyoRmbgq5VDThT8P6wGLh8UQ/viewform


Animateur 
Bénévole 1

AB 1

Objet : Acquérir les bases de l’accueil et de la mise en activité d’un groupe de non 
compétiteurs.

Exigences préalables :  Être licencié à la FFBaD et âgé de 16 ans révolus au débute de La 
formation.

Volumes horaires : 45 heures

- 30 heures de théorie et démonstrations pratiques, lors des stages.

- 15 heures de mise en œuvre en club auprès d’un public cible

Dates : 
- Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021.

- Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022

Lieu : En cours de validation.

Tarif : 100 € par stagiaire.

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf79dVU7hiZAXxFsuEiw-7-lPw9NDWa7vpSuSXm0l14ZEzntw/viewform


Animateur 
Bénévole 2 
jeunes : AB2 J

Objet : Acquérir les bases de la mise en œuvre de cycles de badminton pour des jeunes 
badistes débutants.

Exigences préalables : être licencié à la FFBaD et titulaire du diplôme Animateur 
bénévole 1 (AB 1).

Volumes horaires : 45 heures.

- 30 heures de théorie et démonstrations pratiques, lors des stages.

- 15 heures de mise en œuvre en club auprès d’un public jeune débutant.

Dates : 

- Stage 1 : samedi 26 et dimanche 27 février 2022. 

- Stage 2 : samedi 26 et 27 mars 2022.

Lieu : En cours de validation.

Coût par personne : 180 €.

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYmpsEwrcmIidgnmxfOKQ7TQ_AEzquw0RT4E2nn_r7K3sC2A/viewform


Des interrogations ?

Quel que soit votre projet ou celui de votre structure
affilie ́e a ̀ la Fe ́de ́ration Franc ̧aise de Badminton,
n’hésitez pas à nous solliciter pour tout complément
d’information à :

badminton@13olympique.com

mailto:badminton@13olympique.com

