FORMATION FÉDÉRALE BADMINTON
Animateur Badminton
Filière de formation FFBaD
Niveau 2	
  

Niveau 1	
  
Animateur 	
  
30H Centre

Pré-requis

	
  

Module technique
15H Centre

Fidéliser le pratiquant
Animer les créneaux loisirs

Initiateurs	
  
30H Centre + 20H de
pratique Initiateur
Jeunes 	
  
15H Centre autres
initiateurs

Niveau 3	
  
Moniteur	
  
35H Centre 35H
Pratique

Objectifs

Accueillir et informer les adhérents
Etre acteur au sein du club

Conditions d’accès

Durée
30h de formation sur deux week-end
Samedi: 9h à 12h - 13h30 à 19h - 20h15 à 21h30.
Dimanche: 8h30 à 12h - 13h30 à 17h

Etre licencié à la FFBaD avant la formation.
Avoir au moins 16 ans à la date d’entrée en
formation.

Tarifs, représentant 30% à 40% du coût réel.!
Hébergement et restauration sur WE1 et WE2
Hébergement et restauration sur 1 WE - Pas d'hébergement sur l'autre WE
Uniquement repas sur WE1 et WE2

120€
105€
90€

Virement sur le compte de la Ligue ou Chèque à l’ordre de « La Ligue du Centre de Badminton »

WE 1
27 et 28 Sept. 2014

WE 2
Salbris
Châteauroux

04 et 05 Oct. 2014

Chartres

02 et 03 Mai 2015

Blois

08 et 09 Nov. 2014
22 et 23 Nov. 2014
06 et 07 Juin 2015

Informations complémentaires
Cédric Grosjean - 0625312546 - cedric.grosjean@wanadoo.fr

Tours
Bourges
Orléans
Salbris

Fiche d’inscription
L’inscription engage à participer aux deux sessions de formation.
Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@lcbad.fr ou par courrier à l’adresse indiquée en
en-tête. L’inscription sera validée une fois le règlement reçu.

!

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Club:
Téléphone:
Email:
Année(s) de pratique du badminton:
Expérience dans l’encadrement sportif:
Oui
Non
Quels sports?:
Depuis combien de temps?:
Quel(s) public(s)?:
Loisirs
Débutants
Compétiteurs
Activité(s) au sein de votre club:

!

Jeunes

!
!

Vos attentes, entourez vos souhaits:

!

Connaitre le monde fédéral
Savoir encadrer tous les publics
Animer une séance

!

Maitriser l’activité
Accueillir et renseigner les licenciés
Savoir entrainer tous les publics

!
Dates de formation

!!
!!
Week-end 2
!!
!
Oui / Non !Repas Samedi Midi
!
Oui / Non !Repas Samedi Soir
!!
Oui / Non !Hébergement
Oui / Non !Repas Dimanche midi
!
!

Le 1er week-end est obligatoirement suivi avant le 2ème

Week-end 1
Repas Samedi Midi
Repas Samedi Soir
Hébergement
Repas Dimanche midi

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que
l’hébergement si vous habitez à plus de 30 minutes du site.

Ne pas oublier: Affaires de sports - De quoi prendre plusieurs douches - De quoi prendre des notes

!

AUTORISATION PARENTALE, stagiaire mineur
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
à participer à la formation aux dates indiquées ci-dessus
J’autorise l’équipe d’animation, en cas d’urgence constatée, à procéder à l’hospitalisation de mon enfant.
Avant de laisser mon enfant (mes enfants), je m’assure de la présence du formateur sur le lieu de rendez-vous du stage.
Veuillez indiquer vos coordonnées de contact durant ces 2 jours de stage :
SAMEDI :
DIMANCHE :

!

SIGNATURE de l’un des PARENTS :

