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Filière Encadrement

Aujourd'hui, l'encadrement des séances de badminton est confié à des bénévoles
et/ou à des professionnels. Ils sont répartis en 2 catégories : les animateurs et les
entraîneurs.
La filière animation s'adresse aux personnes, de plus de 16 ans et licenciées,
souhaitant encadrer un groupe de badistes sans objectif de performance en
compétition.
La filière entraînement s'adresse aux personnes, de plus de 16 ans et licenciées,
souhaitant encadrer des jeunes ou des adultes dans le but d'obtenir une
performance sportive en compétition.

MODULE D’ENTRÉE EN FORMATION
(MODEF)
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CONTENU
Créer un langage lexical commun afin de
préparer le suivi des formations de chacun des
deux filières (Animation ou Entraînement) dans
les meilleures conditions.
Définir les caractéristiques du badminton
Connaître le vocabulaire tactico-technique
Connaître les fondamentaux tactico-techniques
+ d'informations :

Public Cible

Licence FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus

Nombre de places

8 places disponibles par formation
16 places possibles si 2 formateurs disponibles

Volume de formation

2 jours - 15H

DATES ET LIEUX
Coût de la formation

MODEF (seul) : 150€
MODEF + AB1 : 320€
MODEF + EB1 : 420€
(restauration du midi comprise)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

CD21* : 20/21 novembre - Seurre
CD25/70* : 4/5 décembre - Baume-les-Dames
CD39* : 18/19 décembre - Arbois
CD71* : 18/19 décembre - Couches

L'inscription doit être effectuée en ligne
LE LIEN :

* Formations mises en place si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant

FILIÈRE ANIMATION

Rôles
Accueille les licenciés
jusqu'aux
premiers
niveaux de compétition

Qualités requises
Dynamique
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Equipement nécessaire
La tenue

Pédagogue
Initie
les
nouveaux
joueurs à la pratique du
badminton

Améliore
la
qualité
d'accueil et de service
proposé par le club
Est garant de la sécurité
des pratiquants
Développe la pratique
vers de nouveaux publics

Sens du relationnel
Tenue de sport

Capacité d'adaptation
(âges, niveaux...)

Chaussures de
badminton

Le matériel

Raquette

Chronomètre

Dispositif
Jeune

Cahier

FILIÈRE ANIMATION
Quelles formations ?
Pré-requis : Avoir suivi le Module d'Entrée en Formation (MODEF) qui est la
première étape de la filière de formation.

Animateur bénévole
Animateur Bénévole 1
Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J)
Animateur Bénévole 2 Adultes (AB2A)

Animateur professionnel
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

5

ANIMATEUR BÉNÉVOLE 1
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CONTENU
Découvrir les bases pédagogiques pour
l'encadrement du Badminton
Découvrir et affiner les connaissances liées
au public pour l'animation
Elargir les connaissances tactico-techniques
de l'activité
+ d'informations :

Public Cible

Attestation suivi du MODEF
Licence FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus
Nombre de places

8 places disponibles par formation
16 places possibles si 2 formateurs disponibles

Volume de formation

2 week-ends
30h en centre + 10h de mise en œuvre
en club auprès d'un public non
compétiteur jeune et/ou adulte

DATES ET LIEUX
CD21/71*
Module 1 : 15/16 janvier 2022 - Auxonne (21)
Module 2 : 12/13 mars 2022 - Auxonne (21)

Coût de la formation

AB1 (seul) : 220€
MODEF + AB1 : 320€
(restauration du midi comprise)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

CD25/70*
Module 1 : 12/13 février 2022 - Baume-les-Dames
Module 2 : 26/27 mars 2022 - Baume-les-Dames

L'inscription doit être effectuée en ligne
* Formations mises en place si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant

LE LIEN :

ANIMATEUR BÉNÉVOLE 2 JEUNES
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CONTENU
Appréhender les caractéristiques du public
jeune
Aspect tactico-technique et mise en place de
séances
Démarche de projet

+ d'informations :

Public Cible

Titulaire de l'AB 1
Être à jour du MODEF
Licence FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus
Nombre de places

8 places disponibles
Volume de formation

2 week-ends
30h en centre + 15h de mise en œuvre
en club auprès d'un public jeune débutant

DATES ET LIEU(X)
Dates* :

Coût de la formation

Module 1 : 14/15 mai 2022 - Saint-Marcel (71)
Module 2 : 4/5 juin 2022 - Saint-Marcel (71)

275€ (restauration du midi comprise,
visite club)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

L'inscription doit être effectuée en ligne
LE LIEN :

* Formation mise en place si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant

ANIMATEUR BÉNÉVOLE 2 ADULTES
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CONTENU
Appréhender les caractéristiques du public
adulte non compétiteur
Aspect tactico-technique et mise en place de
séances
Démarche de projet

+ d'informations :

Public Cible

Titulaire de l'AB 1
Être à jour du MODEF
Licence FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus

Nombre de places

8 places disponibles

Volume de formation

2 week-ends
30h en centre + 15h de mise en œuvre
en club auprès d'un public adulte non
compétiteur
Coût de la formation

275€ (restauration du midi comprise,
visite club)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

DATES ET LIEUX
Pas de dates prévues sur la saison 2021-2022

Possibilité de mise en place s'il y a des besoins
répertoriés en nombre suffisant.

CQP
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FILIÈRE ENTRAÎNEMENT

Rôles
Accueille
tous
les
licenciés quelque soit
leurs objectifs de pratique

Qualités requises
Dynamique
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Equipement nécessaire
La tenue

Pédagogue
Accompagne les joueurs
dans leur progression et
dans la recherche de la
performance

Sens du relationnel
Tenue de sport

Chaussures de
badminton

Sens des responsabilités
Le matériel

Participe activement à la
vie du club et a souvent
un rôle d'agent de
développement
Veille à la sécurité des
pratiquants

Polyvalent et organisé
Raquette

Chronomètre

Dispositif
Jeune

Cahier

FILIÈRE ENTRAÎNEMENT
Quelles formations ?
Pré-requis : Avoir suivi le Module d'Entrée en Formation (MODEF) qui est la
première étape de la filière de formation. Classement D8 minimum.

Entraîneur bénévole
Entraîneur Bénévole 1 (EB1)
Entraîneur Bénévole 2 (EB2)

Entraîneur professionnel
DEJEPS spécialité badminton

Classement
D9 minimum

Les titulaires du DIJ et de l'AB2J pourront obtenir l'EB1 s'ils
suivent un module complémentaire de 15h
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ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE 1

12

CONTENU
Bases pédagogiques pour l'encadrement du
badminton
Découvrir et affiner les connaissances liées
au public pour l'entraînement
Elargir les connaissances tactico-technique
de l'activité
+ d'informations :

Public Cible

Attestation suivi du MODEF
Classement D9 minimum
Licence FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus
Nombre de places

8 places disponibles

Validation par le responsable
de la formation

Volume de formation

3 week-ends
45h en centre + 30h de mise en œuvre
en club auprès d'un public compétiteur
jeune et/ou adulte.
Coût de la formation

EB1 (seul) : 320€
MODEF + EB1 : 420€

DATES ET LIEUX
Dates* :
Module 1 : 5/6 février 2022, et
Module 2 : 7/8 mai 2022, et
Module 3 : 4/5 juin 2022

(restauration du midi comprise, visite club)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

Lieu* : Besançon + Baume-les-Dames

L'inscription doit être effectuée en ligne
LE LIEN :

* Formation mise en place si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant

ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE 2
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CONTENU
Connaissance et prise en compte des publics
Aspects tactico-techniques et mises en place
de séances (cycle d'entraînement, séance
individuelle, coaching)
Démarche de projet

+ d'informations :

Public Cible

Titulaire de l'EB1
Licence FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus

Nombre de places

8 places disponibles
Volume de formation

3 week-ends
45h en centre + 30h de mise en œuvre
en club auprès d'un public compétiteur
jeune et/ou adulte
Coût de la formation
325€ (restauration du midi comprise,
visite club)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

DATES ET LIEUX

Non mis en place cette saison

ANNEXES

Les équivalences avec les
diplômes de l'ancienne filière
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ANNEXES
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Contacts

Ronan FURIC
Coordonnateur ETR LBFCBad
Responsable formations LBFCBad

etr-lbfcbad@lbfcbad.fr

06.38.63.77.69

