
Offre de formation - Saison 2022 - 2023



Acquérir les bases fondamentales 
de la technique Badminton.

Développer des compétences 
d’animation.

Se former aux spécificités de 
l’encadrement des plus jeunes.



Module d’Entrée 
en Formation

- Fondamentaux de la 
technique badminton.
- Langage lexical commun 
aux encadrants formés par 
la FFBaD.

-15 heures de formation

Animateur 
Bénévole 1

- Accueillir et mettre en
activité un groupe de non 
compétiteurs (jeunes ou
adultes).

- 40 heures de formation

Animateur 
Bénévole 2 jeunes

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

- 45 heures de formation



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 début de La 
formation.

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

Dates :  Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022.

Lieu : Marignane, complexe sportif d’Airbus Helicopters.

Tarif : 100 € par stagiaire.

Inscription : Utilisez le QR code ou cliquez ici avant le 4 novembre 2022.  

https://forms.office.com/r/PLX8cveqan


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 : 40 heures

- 30 heures de théorie et démonstrations pratiques, lors des stages.
- 10 heures de mise en œuvre en club auprès d’un public cible

Dates :  Stage  1 : samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022.

Stage 2 : samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023.

Lieu : Marignane, complexe sportif d’Airbus Helicopters.

Tarif : 165 € par stagiaire.

Inscription : Utilisez le QR code ou cliquez ici avant le 25 novembre 2022 

https://forms.office.com/r/wxZVjDUWNC


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 âgé de 16 ans révolus au début 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 :  Stage 1 : samedi 4 et dimanche 5 février 2023.

Stage 2 : samedi 25 et 26 mars 2023.

Lieu : Marignane, complexe sportif d’Airbus Helicopters.

Tarif : 180 € par stagiaire.

Inscription : Utilisez le QR code ou cliquez ici avant le 13 janvier 2023  

https://forms.office.com/r/87Z5HnG4yy


ubadminton@13olympique.com

mailto:badminton@13olympique.com

