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QUESTIONS – CONTACT

etr-lbfcbad@lbfcbad.fr

Tél : 06 38 63 77 69

N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone

Ronan

mailto:etr-lbfcbad@lbfcbad.fr
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PRESENTATION DE LA THEMATIQUE

• Rappel du Projet Fédéral 

• Rappel de la thématique 



LE PROJET FFBad
Projet fédéral

- Renforcer la place des interclubs
- Promouvoir une offre de compétitions attractives
- Construire des parcours épanouissants vers la

performance
- Accompagner plus efficacement les badistes de HN

- Redynamiser le modèle associatif
- Fidéliser et réenchanter les dirigeants des CD et

Ligues
- Former la future génération d’acteurs engagés
- Fédérer les territoires autour des gymnasiades

2022, des JO 2024 et des mondiaux 2025

- Faire du club une école de la vie
- Repenser le modèle économique associatif
- Soigner par le badminton
- Conforter notre statut de fédération responsable
- Catalyser les énergies positives des licenciés

- Rapprocher la FFBad de ses licenciés pour aller
vers une gouvernance partagée

- Créer des passerelles entre les territoires et la
structure fédérale

- Permettre aux actrices et acteurs de la fédération
de s’épanouir

- Imaginer un lieu de rassemblement pour tous les
passionnés

- Diffuser la passion du badminton en France
- Communiquer efficacement avec la communauté
- Elargir la communauté du badminton
- Montrer l’utilité de la structure fédérale au

service des territoires



TECHNICIENS BENEVOLES

Promouvoir, développer, former, 
fidéliser les encadrants bénévoles 
et professionnels

Formations (stratégie)
- Filière fédérale (former les animateurs, 
entraîneurs bénévoles)
- Augmenter le nombre d'encadrants, les 
compétences

Suivi
Suivi des formés, formations continues, 
regroupements, etc.

Centre de ressources Outils d'appuis

Formateurs des techniciens
Développement, suivi des formateurs, 
animation du réseau
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Rappel des objectifs de la 
thématique 

THEMATIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion



• Les formés par saison

• Récapitulatif des tarifs par formation

DONNEES
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MODEF

AB1

AB2J

AB2A

EB1

EB2

CQP 

Données
Cartographie des formés sur les 3 dernières saisons
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Récapitulatif 

Formation Tarif (€) Détails

MODEF 150
Licence FFBAD ; Age Min : 16 ans ; Nombre de place : 8 places/formation ; 
Temps de formation : 2 jours 

MODEF + AB1 320

MODEF + EB1 420

Filière Animation 

AB1 220
Attestation suivi du MODEF ; Licence FFBAD ; Age Min : 16 ans ; 
Nombre de place : 8 places disponibles/formation ; 
Temps de formation : 2 week-ends de formation

AB2J 275
Titulaire de l'AB1; Être à jour du MODEF ; Licence FFBAD ; Age Min : 16 
ans ; 
Nombre de place : 8 places disponible/formation ;
Temps de formation : 2 week-ends de formation AB2A 275

Filière 
Entrainement 

EB1 320
Attestation suivi du MODEF ; Licence FFBAD ; Age Min : 16 ans ; 
Nombre de place : 8 places disponibles/formation ; 
Temps de formation : 2 week-ends de formation

EB2 325

Titulaire de l'EB1 ; Classement Min : D9 ; Licence FFBAD ; Age Min : 16 ans 
; 
Nombre de place : 8 places disponibles/formation ; 
Temps de formation : 3 week-ends de formation 

Données
Tarifs des formations

Catalogue 

des formations 

techniciens bénévoles

Cliquez ici

https://lbfcbad.fr/wp-content/uploads/2020/09/Catalogue-des-Formations-Techniciens-BenC3A9voles202020-2021_v1.pdf
https://lbfcbad.fr/wp-content/uploads/2020/09/Catalogue-des-Formations-Techniciens-BenC3A9voles202020-2021_v1.pdf


LIENS / DOCUMENTS UTILES
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LIENS / DOCUMENTS UTILES

Lien utile

• Site FFBad : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/

Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Catalogue des formations techniciens bénévoles

• Catalogue des formations continues des encadrants

• Chiffres clés du sport 2020



• Récapitulatif des techniciens bénévoles

• Les Techniciens Bénévoles par Comité 

• Cartographie

• Formations professionnelles 

• Répertoire de liens 

SOMMAIRE DONNEES EXCEL



Merci pour votre attention


