
  PRÉSENTATION DES DIPLÔMES
Niveau Intitulé Compétences

Entrée en 
formation

Module 
d’entrée en 
formation 
(MODEF)

Définir les caractéristiques du badminton 
Connaitre le vocabulaire tactico-technique 

Connaitre les fondamentaux tactico-techniques 
15h en Centre

Animateur 
30h en structure par diplôme 

10h face au public cible en structure par diplôme

Entraineur 
45h en structure par diplôme 

30h face au public cible en structure  par diplôme

Niveau 1 

Bénévole

Animateur 
Bénévole 1 

(AB 1)

Définir les caractéristiques des publics du 
badminton et de son club 
Mettre les joueurs en activité 
Conduire une séance d’animation 
Présenter le profil de son club et le restituer 
dans son environnement

Entraineur 
Bénévole 1 

(EB 1) 

Appréhender les caractéristiques du public 
compétiteur 
Construire et conduire une séance 
d’entrainement 
Connaitre l’organisation des compétitions 
en France

Niveau 2 

Bénévole

Animateur 
Bénévole 2 

Adultes  
(AB 2A)

Appréhender les caractéristiques du public 
adulte non compétiteur 
Construire et conduire un cycle d’animation 
pour des badistes adultes non-compétiteurs 
Convertir la méthodologie de projet d’un cycle 
d’animation en une méthodologie de projet de 
développement Entraineur 

Bénévole 2 
(EB 2)

Prendre en compte l’individu dans le 
groupe 
Construire un cycle d’entrainement 
Proposer une séance individuelle 
Coacher en compétition 
Convertir la méthodologie de projet d’un 
cycle d’entrainement en une méthodologie 
de projet de développement

Animateur 
Bénévole 2 

Jeunes 
(AB 2J)

Appréhender les caractéristiques du public 
jeune 
Construire et conduire un cycle de badminton 
avec des jeunes débutants 
Convertir la méthodologie de projet d’un cycle 
d’animation en une méthodologie de projet de 
développement

EQUIVALENCES

Badminton Centre-Val de Loire 
Ligue Régionale 

6 bis rue des Urbets - BP 30064 - 18002 Bourges cedex 
Tel: 02 48 65 52 80  Web: www.badmintoncvl.fr  Mail: secretariat@badmintoncvl.fr 

Siret: 392 841 169 000 64  Siren: 392 841 169  Code APE: 9319Z 

Ancienne Filière Filière Actuelle
DAB Animateur Bénévole  1 (AB1)

MT Module D’Entrée en Formation (MODEF)

DIJ Animateur Bénévole 2 Jeunes  + 1/3 EB1  
(Module de 15h à suivre pour valider l’EB1))

DIA Animateur Bénévole 2 Adultes (AB2 A)

Moniteur Entraineur Bénévole 2 (EB2)
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S’épanouir 
Vous venez de prendre la décision de vous investir dans votre structure de manière bénévole. 
Votre bonne volonté aura surement à faire face aux problématiques hebdomadaires de l’encadrement (s’adapter aux 
différents publics, avoir le bon vocabulaire, prendre en main un groupe, connaître l’activité badminton, etc..). 
La formation fédérale est là pour vous rassurer dans votre future pratique fédérale 

Transmettre 
Dès le premier diplôme, vous serez à même d’apporter de nouvelles connaissances à ceux que vous encadrez. Cette 
démarche est extrêmement valorisante pour vous qui oeuvrez auprès des licenciés qui souhaitent progresser. Que vous 
ayez la fibre animation ou entraînement, les formations fédérales répondront à vos attentes. 

Apprendre 
Tout simplement. Garder une dynamique d’apprentissage conviviale au travers de l’activité badminton tout en faisant de 
nouvelles rencontres. Ces moments de formations sont des occasions pour partager ses expériences. 

Si vous hésitez à vous lancer dans la formation, plusieurs interlocuteurs, le cadre technique du comité, le responsable 
formation de la Ligue, sont là pour informer sur le déroulement des différentes sessions. 

Vous pouvez également venir à plusieurs d’un même club pour créer une dynamique au sein de votre club en 
partageant les tâches sur ces créneaux encadrés. 

MODEF
Date Lieu

Jour 1 et 2 9 et 10 septembre 2017 
Formation sans hébergement St Germain du Puy

Jour 1 et 2 16 et 17 septembre 2017 36

Jour 1 et 2 16 et 17 septembre 2017 41

Jour 1 et 2 23 et 24 septembre 2017 28

Jour 1 et 2 30 sept. 1er Octobre 2017 45

Jour 1 et 2 2 et 3 septembre 2017 37

Jour 1 et 2 16 et 17 juin 2018 Salbris

Planning prévisionnel 
Samedi: 9h à 12h30 - 14h à 18h30 - Dimanche: 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

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

Certification 
Validation par le responsable de formation à l’issue de la formation

Coûts d’inscription

Hébergement Frais 
pédagogiques Frais annexes Total

Avec 40 € 40 € 80 €

Sans 40 € 20 € 60 €

COMMENCER SA FORMATION

POURQUOI SE FORMER



 

DEVENEZ ANIMATEUR BENEVOLE
Il accueille et informe les publics adultes non-compétiteurs (qui ne se destinent pas dans un premier temps à 
participer aux compétitions fédérales) et jeunes débutants.  
Il leur propose des situations faciles à comprendre, sous forme ludique et/ou de matchs. 
Il transmet les bases du badminton pour une pratique réglementaire et sportive correcte. 
Il intègre les nouveaux licenciés au sein d’un groupe existant pour pratiquer le badminton ensemble.

Animateur Bénévole 2 Jeunes

Session Date Lieu

1
Jour 1 et 2 2 et 3 décembre 2017 28

Jour 3 et 4 13 et 14 janvier 2018 45

2
Jour 1 et 2 17 et 18 février 2018 18

Jour 3 et 4 21 et 22 avril 2018 37

Animateur Bénévole 2 Adultes

Date Lieu

Jour 1 et 2 10 et 11 février 2018 45

Jour 3 et 4 24 et 25 mars 2018 Salbris

Animateur Bénévole 1

Session Date Lieu

1
Jour 1 et 2 7 et 8 octobre 2017 Chartres

Jour 2 et 3 11 et 12 novembre 2017 Blois

2
Jour 1 et 2 16 et 17 décembre 2017 36

Jour 3 et 4 3 et 4 février 2018 Salbris

Planning prévisionnel 
Samedi: 9h à 12h30 - 14h à 18h30  - Dimanche: 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Conditions d’accès 
Etre licencié à la FFBaD avant la formation. 
Avoir au moins 16 ans à la date d’entrée en formation. 
Titulaire du MODEF

Certification 
Validation par le responsable de formation à l’issue de la formation 

Coûts d’inscription
Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total

Avec 70 € 60 € 130 €

Sans 70 € 30 € 100 €

Planning prévisionnel 
Samedi: 9h à 12h30 - 14h à 18h30 

Dimanche: 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Certification 
Mise en oeuvre d’une séquence issue du Dispositif Jeunes pendant 20 min 
La mise en place de la certification est à définir avec le responsable de 

formation.  

Coûts d’inscription

Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total

Avec 70 € 60 € 130 €

Sans 70 € 30 € 100 €

Conditions d’accès 
Etre licencié à la FFBaD avant la formation. 
Avoir au moins 16 ans à la date d’entrée en formation 
Titulaire de l’AB1 

Certification 
Mise en oeuvre d’une séquence issue du Dispositif Jeunes pendant 20 min 
La mise en place de la certification est à définir avec le responsable de 

formation.  

Coûts d’inscription

Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total

Avec 70 € 60 € 130 €

Sans 70 € 30 € 100 €

Planning prévisionnel 
Samedi: 9h à 12h30 - 14h à 18h30 - Dimanche: 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Conditions d’accès 
Etre licencié à la FFBaD avant la formation. 
Avoir au moins 16 ans à la date d’entrée en formation 
Titulaire de l’AB1 



Entraîneur  Bénévole 1

Date Lieu

Jour 1 et 2 11 et 12 novembre 2017 Bourges

Jour 3 et 4 27 et 28 janvier 2018 Blois

Jour 4 et 6 10 et 11 mars 2018 Blois

Planning prévisionnel 
Samedi: 9h à 12h30 - 14h à 18h30 - Dimanche: 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Conditions d’accès 
Etre licencié à la FFBaD avant la formation. 
Avoir au moins 16 ans à la date d’entrée en formation 
Titulaire MODEF ou MT 
Classement D8 ou D1 ancien classement

Coûts d’inscription

Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total

Avec 110 € 90 130 €

Sans 110 50 100 €

Certification 
Construction et mise en oeuvre d’une séquence d’entrainement de 20 à 30 min à 

partir du thème donné par les évaluateurs ou le responsable du stage 
Au moins 6 joueurs sur 2 terrains minimum 

La mise en place de la certification est à définir avec le responsable de 
formation.

DEVENIR ENTRAINEUR BENEVOLE

Il accueille et informe le public se destinant à se perfectionner pour s’exprimer en compétition. 
Il met en place un projet d’entrainement sur du long terme dans le but de faire progresser en groupe et/ou 
individuellement. 
Il met en place une démarche pédagogique adaptée au public afin de transmettre les qualités techniques, 
physiques, tactiques et mentales nécessaires à la performance au badminton. 
Il définit un calendrier de compétitions sur la saison sportive et accompagne les joueurs sur les 
compétitions de référence.

VERS LA PROFESSIONNALISATION
Entraineur Animateur

DEJEPS  

Conception et mise en oeuvre de programmes 
d’initiation, de perfectionnement et d’entrainement, 
Conduite d’actions de formation, 
Développement et promotion du Badminton 
Accompagnement-coordination des projets de sa 
structure. 

Les compétences 
Etre Capable de concevoir un projet d’action  
EC de coordonner la mise en oeuvre d’un projet 
d’action 
EC de conduire une démarche de perfectionnement 
sportif en Badminton 
EC d’encadrer le badminton en sécurité 

CQP Animateur de Badminton 

Encadrement en autonomie de séances collectives 
de badminton, de l’initiation au premier niveau de 
compétition. 

Les compétences  
Accueil en sécurité des publics enfants et adultes 
Encadrement de séances en s’appuyant sur les 
références fédérales 
Dynamisation dans et autour de l’activité 
Intégration de l’activité dans le fonctionnement de la 
structure 
Protection des personnes en situation d’incident ou 
d’accident 



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 :

Vos Coordonnées 

Nom:       Prénom: 

Date de naissance:   Nom du club (en entier + dep.): 

Mail:        Téléphone:

Repas Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

Déjeuner                    Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Diner                Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Hébergement Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Petit-Déjeuner                    Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

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

Responsable filière formation fédérale  
Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33 

Choix de formation 

Intitulé de la formation: 

Choix des dates et lieux: 

FICHE D’INSCRIPTION
Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée en 

 en-tête. L’inscription sera validée une fois le règlement reçu. 
(Privilégiez le virement, ex: MODEF_nom du stagiaire - Chèque à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire - Ligue Régionale).
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