
                                                         
 

Données Techniques 

 

Date :                                         10 et 11 Juin 2017, Maison des sports à AVIGNON 

 

Horaires :                                   8h30-19h00 le samedi et 8h45-17h00 le dimanche 

 

Responsable de la formation :   Joachim ULRICH 

 

Formateurs :                              Joachim et Simone ULRICH 

 

Prérequis :                                 16 ans minimum, avoir un ordinateur portable le week-end du stage 

 

Coût : 

 Pour les stagiaires du 84 : Les frais de formation et de repas seront pris en charge par le CODEP 84. 

                                                      Les frais d’hébergement et de déplacement seront à la charge du stagiaire. 

Pour les stagiaires des autres CODEP : Les frais de 150€ ne seront pas pris en charge par le CODEP 84. 

Si votre CODEP ou votre club, ne prennent pas en charge la formation il faudra vous en acquitter personnellement 

à l’inscription (chèque libellé à l’ordre du CODEP 84) à envoyer à Mr MATHIEU Jean-François, Hameau les Picards, 

La Tuiliére, 84490 Saint Saturnin Les Apt 

 
 

Fiche de candidature 
 

Nom – Prénom :                                                                               Date de naissance :   
 

Adresse :  
 

N° de téléphone portable :                                                                Adresse mail :  
 

Club :                                                                                                Numéro de licence :  
 

Motivations 

Je souhaite aider mon club / comité dans l’organisation de ses tournois.  
 

Je souhaite à terme, m’orienter vers la fonction de Juge Arbitre.  
 

 

Autres, précisez : 

 

Attention le nombre de places est limité, n’attendez pas pour vous inscrire. 
 

La feuille est à renvoyer renseignée avec une photo d’identité à JF par courriel à etsf.mathieu@wanadoo.fr 
 

Date limite d’inscription le : vendredi 19 Mai 2017. 

Diffusion de la liste des personnes retenues le : lundi 29 Mai 2017 
 

Ordre de priorité des inscriptions : 

1- Les licenciés du département de Vaucluse 

2- Les licenciés des autres départements (04 - 05- 06 - 13 - 83) 

 

Toutes les personnes licenciées dans un club de badminton affilié à la FFBad,  

peuvent prétendre à cette formation. 

Formations Officiel Saison 2016 – 2017 

Stage Organisation de Compétition (SOC) 


