Ligue PACA de badminton

Commission Régionale de Formation

Dossier d’inscription à la
formation d’entraîneur de
Badminton

La Ligue PACA de badminton organisera cette saison une formation au diplôme d’Entraîneur de Badminton
1er niveau (EB1). La formation sera organisée à condition qu’au moins 5 stagiaires soient inscrits. Vous
trouverez ci-dessous les informations relatives à cette formation.
La filière ENTRAINEMENT : 2 niveaux pour un total de 90h de formation.
 Entraineur bénévole 1 (EB1) : 45h de formation (3 weekends de stage) et 30h de stage en club.
Condition d’accès : avoir 16 ans + attestation de classement D8 minimum (ou ancien D1) +
MODEF.
 Entraineur bénévole 2 (EB2) : 45h de formation et 30h de stage en club. Condition d’accès :
possession de l’EB1
OBJECTIFS :
EB1 : Donner les bases de l’entrainement de jeunes et d’adultes compétiteurs.
EB2: Renforcer les bases de l’entrainement collectif des compétiteurs et individualiser l’action des
entraineurs.
Conditions d’accès des
stagiaires à la formation
16 ans révolus au début du
module (pas de dérogation)

Exigences préalables
 Licence FFBaD
 Classement D8 minimum
(ou D1 ancien classement).
 Titulaire de l’attestation de
suivi du MODEF (ou MT)

Vérifications des exigences
préalables
 Poona pour licence active
et classement. FormaBad
pour les classements
pré2003.
 Attestation suivi MODEF
ou son équivalent

Lieux et dates des stages :
La formation se déroulera très certainement dans un des CREPS de la région (Aix en Provence, Boulouris,
Antibes). Les dates proposées sont les suivantes :
1. Les 20 et 21 janvier 2018
2. Les 31 mars et 1er avril 2018
3. Les 16 et 17 juin 2018
Entre chaque stage au moins un mois se déroulera afin que vous puissiez mettre en pratique dans le cadre
du stage en club les apprentissages de chaque formation.
Frais pédagogiques :

450€ pour les trois weekends (en pension complète du samedi au dimanche)

Encadrement de la formation :

formateurs de l'Equipe Technique Régionale.

Documents à renvoyer :
- la fiche d’inscription (ci dessous).
- la photocopie de l’attestation d’obtention du module technique ou (MODEF).
- le règlement des frais pédagogiques.
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Ligue PACA de badminton

Commission Régionale de Formation

Dossier à retourner à la Ligue avant le vendredi 20 décembre 2017, à l’adresse
suivante :
Ligue PACA de Badminton
Maison de la Mer, avenue des Sables d’Or
13895 Fos sur Mer Cedex

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le directeur de la Ligue, responsable des
formations, Fabien JACOB au 06.33.69.53.66 ou fabien.jacob@liguepacabad.org
………………………………………………………………………………………………………………..

FICHE D’INSCRIPTION – FORMATION ENTRAINEUR PACA 2017/18
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Club :

Classement actuel :
Meilleur obtenu :

/
/

/
/

N° Licence :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Ci-joint un chèque de 450€ concernant mon inscription à la formation
DATE

SIGNATURE
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