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Destinataires : Présidents de comités 
départementaux ; Présidents de clubs. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Votre attention a sans nul doute été attirée par le fait qu’une nouvelle filière de formation fédérale est entrée 
en vigueur la saison dernière, avec une déclinaison adaptée à notre territoire.  
 

Il existe désormais un module d’entrée en formation commun à l’ensemble des stagiaires qui se dirigent 
ensuite vers la filière d’animation ou la filière d’entrainement. Pour cette dernière, un seuil de classement 
(D8) est demandé. 
 

La volonté de la nouvelle architecture fédérale est de renforcer et de développer les compétences 
spécifiques à l'encadrement des badistes avec un ancrage dans la pratique quotidienne des clubs. 
 

Nous avons décidé, au regard de nos moyens humains et en prenant compte les besoins du territoire, de 
décliner la filière fédérale de façon classique sur les 2 nouvelles filières : Entrainement & Animation. 
 

Pour ce faire, nous allons proposer pour la saison 2017/2018 : 
 

- 4 « modules d’entrée en formation » répartis sur le territoire (MODEF : 1 week-end),  

- 2 « Animateur Badminton » premier niveau (AB1 : 2 week-ends) et  

- 2 « Entraîneur Badminton » premier niveau (EB1 : 3 week-ends).  

- En intégrant à ces week-ends ce qui était une force de notre formation lors de la saison 2016/2017, 

les visites en structure. 
 

L'organisation générale des formations se déclinera de la façon suivante : 
 

Le Module d'entrée en Formation : MODEF (2jrs)  
 

Objectifs : positionnement du stagiaire et définition de son parcours de formation + apports théoriques. 
Le Modef n'est pas une fin en soi et seule la mise en œuvre du parcours formation (EB1 ou AB1) permettra 
au stagiaire d'acquérir ou de conforter les compétences spécifiques à l'encadrement des badistes. Aucun 
diplôme n’est décerné à l’issue de cette étape. 
 

1) Le diplôme d’Animateur Badminton premier niveau : AB1 (4jrs) 
 

Objectifs : découvrir les bases pédagogiques pour l’encadrement du badminton, découvrir et affiner les 
connaissances liées au public pour l’animation, élargir les connaissances tactico-technique de l’activité.  
+ un accompagnement individuel de proximité par les Responsables de secteur Ligue (ETR Ligue) durant le 
parcours de formation. 
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2) Le diplôme d’Entraîneur Badminton premier niveau : EB1 (6jrs) 

 

Objectifs : découvrir les bases pédagogiques pour l’encadrement du badminton, découvrir et affiner les 
connaissances liées au public pour l’entraînement, élargir les connaissances tactico-technique de l’activité.  
+ un accompagnement individuel de proximité par les Responsables de secteur Ligue (ETR Ligue) durant le 
parcours de formation. 
 

Un parcours de Formation : 
 

Tout stagiaire se présentant au MODEF, s’inscrit pour un des deux diplôme proposé, AB1 ou EB1, ce qui 
implique un engagement pour 3 week-ends (AB1) ou 4 week-ends (EB1).  
En cas d’absence à certaines parties de la formation, à l’absence de visite en structure ou de non validation 
lors de la certification (EB1) le diplôme ne pourra être décerné au stagiaire. Toutefois la validité des contenus 
de formation est de deux ans en cas d’empêchement d’un stagiaire sur une partie de la formation. 
 

Programmation Formation module d'entrée en formation - MODEF : 
 

- 7 et 8 Octobre 2017 dans le 57 (lieu à définir) sous la responsabilité de Florent THIBOT.  

- 21 et 22 Octobre 2017 dans le 54 (lieu à définir) sous la responsabilité de Florent THIBOT.  

- 11 et 12 Novembre 2017 à Benfeld (67) sous la responsabilité de Séverine SCHOTTER et dans le 51 

(lieu à définir), sous la responsabilité de Christophe MONTOYA. 
 

Dates des AB1 :  
 

- 09 et 10 Décembre 2017 et 31 Mars et 1er Avril 2018 (2 lieux à définir en parallèle). 

 

Dates des EB1 :  
 

- 09 et 10 Décembre 2017, 20 et 21 Janvier 2018 et 28 et 29 Avril 2018 (2 lieux à définir en parallèle). 
 

Vous pouvez vous inscrire indifféremment à la date et au lieu qui vous convient le mieux. Les inscriptions se 
font en ligne sur le site de la Ligue du Grand Est de Badminton. 
 

Catalogue de formation pour la LGEBaD_2017/2018 : 
 

- MODEF + AB1 :  3 week-ends avec repas + visite(s) + certification = 320 € 

- MODEF + EB1 :  4 week-ends avec repas + visite(s) + certification = 400 € 

- Formation continue : séminaire DTN aux IFB + frais pédagogique et trajet + 3 FOAD autour de 

l’observation vidéo et des OTHN 2017 + 1 journée sur le Dispositif Avenir Régional (repas compris) + 

1 temps de formation continue en fin de saison avec un intervenant extérieur = 250 € 

 

 

http://www.badmintongrandest.com/


Tomblaine, le 17/08/17 

Ligue du Grand Est de Badminton 
Siège social Antenne de Strasbourg Antenne de Reims 
Maison Régionale des Sports Maison Départementale des Sports  
13 rue Jean Moulin 4 rue Jean Mentelin 9 rue de la Pompelle 
54510 TOMBLAINE 67200 STRASBOURG 51100 REIMS 
Tél. : 03 83 18 88 41 Tél. : 03 88 26 94 02 Tél. : 03 26 89 26 33 
  

www.badmintongrandest.com 
 

Avec la réelle volonté que les encadrants des clubs du Grand Est soient les plus compétents possibles, je vous 
invite à nous rejoindre dans ce projet de formation. Vous présentant mes sincères salutations, je reste à 
votre entière disposition en cas de questions.  
 

      Pour la Ligue du Grand Est de Badminton, 
       Didier ROQUEPLAN, 

      Responsable Commission Régionale de Formation 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : Conseil d’administration et salariés Ligue Grand Est de Badminton. 
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