
 

  

FICHE D’INSCRIPTION EN 
FIN  DE DOCUMENT 

Et TARIFS 



LES DIFFERENTES FILIERES 

 

FILIERE ANIMATION 
Formations Bénévoles Formation professionnelle 

(+MODEF) 
 

Animateur Bénévole 1  

Animateur Bénévole 2 Jeunes 
 

Diplôme soumis à certification 

Animateur Bénévole 
2 Adultes 

CQP Animateur Badminton 
 

Diplôme soumis à certification 

(+15h) 30h  
(1 WE) 2 Week-Ends  

30h 
2 Week-Ends 

30h 
2 Week-Ends 

125h en Centre - 65h en club 
95h titulaire AB1 - 50h en club 

65h titulaire AB2J OU AB2A - 30h en club 
35h titulaire AB2J ET AB2A - 10h en club 

Formations mises en place par la Ligue Régionale – Badminton Centre-Val de Loire - Responsable formation : 06 95 36 68 33 

FILIERE ENTRAINEMENT 
Formations Bénévoles Formations professionnelles 

(+ MODEF) 
 

Entraîneur Bénévole 1 
 (Classement D8 minimum) 

 
Diplôme soumis à certification 

Entraîneur Bénévole 2 
 

Diplôme soumis à certification 

Module Complémentaire 
 

(Pour les titulaires de l’ancien 
diplôme DIJ) 

Préformation  
Diplôme d’État Diplôme d’État 

(+15h) 45h  
(1 WE) 3 Week-Ends 

45h 
3 Week-Ends 

15h 
1 Week-End Formation portée par Formabad et 

centres de formations spécialisés Formations mises en place par la Ligue Régionale – Badminton Centre-Val de Loire 
Responsable formation : 06 95 36 68 33 

Vous êtes déjà titulaire d’un diplôme ? A quelle formation s’inscrire ? 
ANCIENS DIPLÔMES  NOUVEAUX DIPLÔMES 

Vous êtes déjà titulaire d’un 
ou des diplômes ci-dessous Diplômes suivants  Vous êtes déjà titulaire d’un 

ou des diplômes ci-dessous Diplômes suivants 

Diplôme Animateur Badminton MOdule d’Entrée en Formation  MOdule d’Entrée en Formation Animateur Bénévole 1 ou 
Entraîneur Bénévole 1 (classement D8 minimum) 

Diplôme Animateur Badminton 
+  
Module Technique 

Animateur Bénévole 2 Jeunes ou 
Animateur Bénévole 2 Adultes ou 
Entraineur Bénévole 1 (classement D8 minimum) 

 Animateur Bénévole 1 
Animateur Bénévole 2 Jeunes ou 
Animateur Bénévole 2 Adultes ou  
Entraîneur Bénévole 1 (classement D8 minimum) 

Diplôme Initiateur Jeunes Animateur Bénévole 2 Adultes ou 
Module complémentaire  Entraineur Bénévole 1 Entraîneur Bénévole 2 ou  

Animateur Bénévole 1 

Diplôme Initiateur Adultes Animateur Bénévole 2 Jeunes ou 
Entraineur Bénévole 1 (classement D8 minimum)  Animateur Bénévole 2 Jeunes 

Animateur Bénévole 2 Adultes ou 
Entraîneur Bénévole 1 (classement D8 
minimum) 

Diplôme Initiateur Jeunes 
+  
Diplôme Initiateur Adultes 

Diplôme professionnel 
CQP Court (35h en centre - 10h en club) 

 Animateur Bénévole 2 Adultes Animateur Bénévole 2 Jeunes ou 
Entraîneur Bénévole 1 (classement D8 minimum) 

 
Animateur Bénévole 2 Jeunes 
+ 
Animateur Bénévole 2 Adultes 

Diplôme professionnel 
CQP Court (35h en centre - 10h en club) 



MODULE D’ENTREE EN FORMATION 

Objectifs visés 
Créer un langage lexical commun afin de préparer le suivi des formations de chacune des deux filières (animation et 
entraînement) dans les meilleures conditions. 

Publics et prérequis 
§ 16 ans révolus au début du module.  
§ Licencié FFBaD 

Tarifs et prestations  

Programme 

• Être capable de définir les caractéristiques du badminton 
• Connaître le vocabulaire tactico-technique 
• Connaître les fondamentaux tactico-technique 

  

 Frais pédagogiques Frais annexes Total 
Sans hébergement 

50€ 
30€ 80€ 

Avec Hébergement 45€ 95€ 

ATTENTION 
Ce module est une étape indispensable pour débuter le cursus de formation 

fédérale des encadrants techniques.  
Il ne peut pas être suivi seul SAUF si vous êtes déjà titulaire de l’ancien 

Diplôme Animateur Bénévole (DAB). 
 



 ANIMATEUR BENEVOLE 1 
Objectifs visés 
Donner les bases de l’accueil et de la mise en activité d’un groupe de non compétiteurs. 

Publics et prérequis 
§ 16 ans révolus au début du module.  
§ Licencié FFBaD 
§ Être à jour du MODEF 

Tarifs et prestations  
 

Programme  
§ Définir les caractéristiques des publics du badminton et de son club 
§ Mettre les joueurs en activité  
§ Conduire une séance d’animation 
§ Présenter le profil de son club et le restituer dans son environnement   

Suivi et évaluation  
Attestation de stage pratique à fournir lors du deuxième week-end 
Validation par le responsable de formation le dernier jour de formation. 

Une fois la formation validée, l’animateur se verra remettre le Guide d’Animation Club de la Ligue Régionale – 
Badminton Centre-Val de Loire. 

  

DEVENIR ANIMATEUR BENEVOLE 
Ø Il accueille et informe les publics adultes non-compétiteurs (qui ne se destinent pas dans un premier temps à 

participer aux compétitions fédérales) et jeunes débutants.  
Ø Il leur propose des situations faciles à comprendre, sous forme ludique et/ou de matchs. 
Ø Il transmet les bases du badminton pour une pratique réglementaire et sportive correcte. 
Ø Il intègre les nouveaux licenciés au sein d’un groupe existant pour pratiquer le badminton ensemble. 

Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total 
Sans 

90€ 
60€ 150€ 

1 nuit 75€ 165€ 
2 nuits 90€ 180€ 



ANIMATEUR BENEVOLE 2 « JEUNES » 
Objectifs visés 
Donner les bases pour la mise en œuvre 
de cycles de badminton pour des jeunes 
badistes débutants. 

Publics et prérequis 
§ 16 ans révolus au début du module 
§ Licence FFBaD 
§ Titulaire de l’AB1 
§ Être à jour du MODEF  

Programme  
§ Appréhender les caractéristiques du public Jeunes 
§ Construire un cycle de badminton pour des jeunes débutants 
§ Conduire un cycle de badminton pour des jeunes débutants 
§ Convertir la méthodologie de projet d’un cycle d’entraînement en une méthodologie de projet de 

développement  

Suivi et évaluation  
Attestation de stage à fournir lors du deuxième week-end 
Mise en œuvre d’une séance issue du DJ pendant 20 mn minimum. 6 joueurs au moins sur 2 terrains minimum. 

Une fois le diplôme AB2J validé, l’animateur se verra remettre la mallette pédagogique du Dispositif Jeunes 
(sauf si celle-ci a déjà été acquise lors de l’EB 1) 

ANIMATEUR BENEVOLE 2 « ADULTES » 
Objectifs visés 
Donner les bases pour la mise en 
œuvre de cycles de badminton 
pour des adultes non 
compétiteurs 

Publics et prérequis 
§ 16 ans révolus au début du module 
§ Licence FFBaD 
§ Être titulaire de l’AB1 
§ Être à jour du MODEF 

Programme 
§ Appréhender les caractéristiques du public Adultes non compétiteur  
§ Construire un cycle d’animation pour des adultes non compétiteurs  
§ Conduire un cycle d’animation avec des adultes non compétiteurs  
§ Convertir la méthodologie de projet d’un cycle d’entraînement en une méthodologie de projet de 

développement. 

Suivi et évaluation  
Attestation de stage pratique à fournir lors du deuxième week-end 
Validation par le responsable de formation le dernier jour de formation. 

Tarifs et prestations 
Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total 

Sans 
130€ 

60€ 190€ 
1 nuit 75€ 205€ 

2 nuits 90€ 220€ 

Tarifs et prestations 
Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total 

Sans 
90€ 

60€ 150€ 
1 nuit 75€ 165€ 

2 nuits 90€ 180€ 



 ENTRAINEUR BENEVOLE 1  (classement D8 minimum ou avoir été D1 ancien classement) 

Objectifs visés 
 Donner les bases de 
l’entraînement de jeunes et 
d’adultes compétiteurs. 

Publics et prérequis 
§ 16 ans révolus au début de module. 
§ Licence FFBaD 
§ Classement D8 minimum ou D1 ancien classement 
§ Être à jour du MODEF  

Programme 
• Appréhender les caractéristiques du public compétiteur  
• Construire et conduire une séance d’entraînement  
• Connaître l’organisation d’une compétition en France  

Suivi et évaluation  
 Attestation de stage pratique à fournir au plus tard lors de la certification. 
 Construction et mise en œuvre d’une séquence d’entraînement de 20 à 30 minutes. Au moins 6 joueurs sur 2 terrains 
minimum. 

Une fois le diplôme EB 1 validé, l’animateur se verra remettre la mallette pédagogique du Dispositif Jeunes 
(sauf si celle-ci a déjà été acquise lors de l’AB2J) 

  

DEVENIR ENTRAINEUR BENEVOLE 
Ø Il accueille et informe le public se destinant à se perfectionner pour s’exprimer en compétition. 
Ø Il met en place un projet d’entraînement sur du long terme dans le but de faire progresser en groupe et/ou 

individuellement. 
Ø Il met en place une démarche pédagogique adaptée au public afin de transmettre les qualités techniques, 

physiques, tactiques et mentales nécessaires à la performance au badminton. 
Ø Il définit un calendrier de compétitions sur la saison sportive et accompagne les joueurs sur les compétitions de 

référence. 

Tarifs et prestations 
Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total 

Sans 

160€ 

110€ 270€ 
1 nuit 125€ 285€ 
2 nuits 140€ 300€ 
3 nuits 155€ 315€ 



ENTRAINEUR BENEVOLE 2 
 Objectifs visés :  
Renforcer les bases de 
l’entraînement collectif de 
compétiteurs et individualiser 
l’action des entraîneurs. 

Publics et prérequis 
§ 16 ans révolus au début de la formation 
§ Licence FFBaD 
§ Titulaire de l’EB1 ou DIJ plus Module Complémentaire FFBaD 

Programme : 
• Prendre en compte l’individu dans le groupe 
• Construire un cycle d’entraînement ; proposer une séance individuelle ; coacher en compétition 
• Convertir la méthodologie de projet d’un cycle d’entraînement en une méthode de projet de développement. 

Suivi et évaluation  
Attestation de stage pratique à fournir au plus tard lors de la certification. 
Mise en œuvre d’une séance d’entraînement collective de 60 min maximum contenant une partie individuelle de 20 à 30 
min sur la base d’un document présentant le cycle en cours, suivie d’entretien de maximum 30 min. Au minimum 8 
joueurs. 

MODULE COMPLEMENTAIRE 
Objectifs visés 
Donner les bases de l’entraînement d’adultes compétiteurs 

Publics et prérequis 
§ Licence FFBaD 
§ Classement D8 minimum ou D1 ancien classement 
§ Titulaire du Diplôme Initiateur Jeunes 

Tarifs et prestations  

Programme :  
• Appréhender les caractéristiques du public compétiteur Adultes 
• Construire une séance d’entraînement 
• Conduire une séance d’entraînement 
• Connaître l’organisation de la compétition en France 

Suivi et évaluation  
Validation par le responsable de la formation durant la formation.  

Tarifs et prestations 
Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total 

Sans 

180€ 

130€ 310€ 
1 nuit 145€ 325€ 

2 nuits 160€ 340€ 
3 nuits 175€ 355€ 

Hébergement Frais pédagogiques Frais annexes Total 
Sans 

50€ 
30€ 80€ 

1 nuit 45€ 95€ 

Ce module permet d’obtenir l’EB1 pour les 
encadrants techniques possédants déjà l’ancien 
Diplôme Initiateur Jeunes sous réserve d’avoir le 

classement minimum requis. 
 



LES « PACKS » FORMATIONS 

 
 
 
 

 

LES DIPLOMES PROFESSIONNELS 

  

DEVENIR PROFESSIONNEL 

Entraîneur Animateur 
DEJEPS 

 
Conception et mise en œuvre de programmes d’initiation, de 

perfectionnement et d’entraînement, 
Conduite d’actions de formation, 

Développement et promotion du Badminton 
Accompagnement-coordination des projets de sa structure. 

 
Les compétences 

Etre capable de concevoir un projet d’action, 
 de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action, 

de conduire une démarche de perfectionnement sportif en 
Badminton, 

 d’encadrer le badminton en sécurité. 
 

 

CQP Animateur de Badminton 
 

Encadrement en autonomie de séances collectives de 
badminton, de l’initiation au premier niveau de compétition. 

 
 

 
Les compétences 

Accueil en sécurité des publics enfants et adultes 
Encadrement de séances en s’appuyant sur les références 

fédérales 
Dynamisation dans et autour de l’activité 

Intégration de l’activité dans le fonctionnement de la structure 
Protection des personnes en situation d’incident ou d’accident 

Min Max Min Max
AB1 + AB2J 340 € 400 € 289 € 340 €
AB1 + AB2A 300 € 360 € 255 € 306 €
AB2A + AB2J 340 € 400 € 289 € 340 €

MODEF + AB1 + AB2J 420 € 495 € 294 € 347 €
MODEF + AB1 + AB2A 380 € 455 € 266 € 319 €

MODEF + AB1 + AB2J + AB2A 40% 570 € 675 € 342 € 405 €

Remises coût d'inscription formations
Uniquement pour les formations suivies sur une même saison

15%

30%

Avant Après
RemiseFormations

Pour ces formations, merci de prendre contact avec le responsable du secteur Formation de la Ligue. 
 

Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33 - structuration@badmintoncvl.fr 



 
 
 
Version papier 
A imprimer, à remplir manuellement, à nous renvoyer soit par courrier, soit scanné par 
mail. 

 
 
Version électronique 
A remplir avec Acrobat Reader et à nous renvoyer par mail (lien pour télécharger le 
logiciel dans le document) 

 
 
Version web 
A remplir directement sur internet 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 

Coordonnées de la formation 
 
Secrétariat de la Ligue : 02 48 65 52 80 – secretariat@badmintoncvl.fr 
Responsable formation : 06 95 36 68 33 – structuration@badmintoncvl.fr 
 
Badminton Centre-Val de Loire – Ligue Régionale 
6 bis rue des Urbets – 18000 Bourges 
 
Site internet : www.badmintoncvl.fr 

https://goo.gl/forms/mbntiFcNTw1c1Yay1




AUTORISATION PARENTALE, stagiaire mineur 
Je soussigné(e)                                      autorise mon enfant                                             
à participer à la formation aux dates indiquées ci-dessus 
 J’autorise l’équipe d’animation, en cas d’urgence constatée, à procéder à l’hospitalisation de mon enfant. 
Avant de laisser mon enfant (mes enfants), je m’assure de la présence du formateur sur le lieu de rendez-vous du stage. 
Veuillez indiquer vos coordonnées de contact durant ces 2 jours de stage : 


SAMEDI :  
     
DIMANCHE : 


SIGNATURE de l’un des PARENTS :


Vos Coordonnées 
Nom :        Prénom : 


N° de licence :       Date de naissance :    


Nom du club (en entier) + Comité : 


Mail :        Téléphone :


Indiquez : Oui ou Non 1er Samedi 2ème samedi 3ème Samedi 4ème Samedi 5ème Samedi 6ème Samedi 7ème Samedi


Diner                


Hébergement +PDJ


FICHE D’INSCRIPTION 
(version électronique à remplir avec acrobat reader)


Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée en 
 en-tête. L’inscription sera validée une fois le règlement reçu. 


(Privilégiez le virement, ex: MODEF_nom du stagiaire - Chèque à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire - Ligue Régionale).


Responsable filière formation fédérale  
Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33 


COÛT TOTAL  
Veuillez vous rapporter aux éléments financiers ci-dessus.


€


NE PAS OUBLIER => Affaires de badminton - Nécessaire de toilette - Un calepin et stylo



mailto:secretariat@badmintoncvl.fr?subject=

mailto:secretariat@badmintoncvl.fr?subject=

https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/

Julien Pourcelot

Pour cette formation merci de contacter préalablement le responsable du secteur formation:
Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33
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AUTORISATION PARENTALE, stagiaire mineur 
Je soussigné(e)                                      autorise mon enfant                                             
à participer à la formation aux dates indiquées ci-dessus 
 J’autorise l’équipe d’animation, en cas d’urgence constatée, à procéder à l’hospitalisation de mon enfant. 
Avant de laisser mon enfant (mes enfants), je m’assure de la présence du formateur sur le lieu de rendez-vous du stage. 
Veuillez indiquer vos coordonnées de contact durant ces 2 jours de stage : 


SAMEDI :  
     
DIMANCHE : 


SIGNATURE de l’un des PARENTS :


Vos Coordonnées 
Nom :        Prénom : 


N° de licence :       Date de naissance :    


Nom du club (en entier) + Comité : 


Mail :        Téléphone :


Indiquez : Oui ou Non 1er Samedi 2ème samedi 3ème Samedi 4ème Samedi 5ème Samedi 6ème Samedi 7ème Samedi


Diner                


Hébergement +PDJ


FICHE D’INSCRIPTION 
(version électronique à remplir avec acrobat reader)


Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée en 
 en-tête. L’inscription sera validée une fois le règlement reçu. 


(Privilégiez le virement, ex: MODEF_nom du stagiaire - Chèque à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire - Ligue Régionale).


Responsable filière formation fédérale  
Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33 


COÛT TOTAL  
Veuillez vous rapporter aux éléments financiers ci-dessus.


€


NE PAS OUBLIER => Affaires de badminton - Nécessaire de toilette - Un calepin et stylo



mailto:secretariat@badmintoncvl.fr?subject=

mailto:secretariat@badmintoncvl.fr?subject=

Julien Pourcelot

Cocher vos choix ci-dessous



Julien Pourcelot

Pour cette formation merci de contacter préalablement le responsable du secteur formation:Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33�
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