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ORGANIGRAMME
FORMATIONS

Ronan FURIC

TECHNICIENS BÉNÉVOLES
RESPONSABLE
FORMATION

FORMATIONS

Denis WALKIEWICZ

OFFICIELS DE TERRAIN

Ronan FURIC

FORMATIONS DIRIGEANTS et
ACCOMPAGNEMENT DE CLUBS

MODALITES D’INSCRIPTION
Retourner le formulaire d’inscription sur le site internet
(Rubrique formation), dûment rempli et accompagné du
règlement, par :
-

RENSEIGNEMENTS
Responsable Formation :
Ronan FURIC :
Formation globale, formations techniciens,
formations dirigeants

Virement bancaire :
IBAN : FR76 1027 8025 5800 0213 7310 135

-

Dimitri BOISAUBERT
Ronan FURIC

-

Tel : 06 65 41 05 49
Mail : etr-lbfcbad@lbfcbad.fr

Ou chèque :
A l’ordre de la LBFCBad
Dans les délais impartis à :

Responsable formations officiels de terrain :

Ligue Bourgogne Franche-Comté Badminton

Denis WALKIEWICZ

Centre Omnisports Pierre Croppet
11 route de Gray

-

Mail : cra@lbfcbad.fr

25000 BESANCON
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PROGRAMME SAISON 2017 – 2018
LIEUX

DATES

PUBLICS
CONCERNES

TARIFS

NOMBRE
DE PLACES

FICHE

FORMATIONS TECHNICIENS BÉNÉVOLES
MODEF

21 - Dijon
25 - Pontarlier
71 – Chalon-sur-Saône

4 – 5 novembre
18 – 19 novembre
9 – 10 décembre

89 – A définir

A définir

150 € (hors pack)
Packs :
MODEF + AB1:
320 €
MODEF + EB1 =
420 €
AB1 (seul) : 220 €
MODEF + AB1 :
320 €

8
8
8

8

p.8

Titulaire AB1

275 €

8

p.9

Licence FFBad
16 ans révolus

p.7

8

AB1

25 – A définir

AB2J

25 – A définir
A définir

27-28 janv. +
17-18 mars
A définir
21-22 avril +
26-27 mai
A définir

EB1

Dijon

A définir

Attestation MODEF

EB1 (seul) : 320 €
MODEF + EB1 :
420 €

8

p.10

EB2

Dijon

20-21 janvier,
3-4 mars et
26-27 mai

Titulaire EB1

325 €

8

p.11

21
25
39
58
71
70-90
89

A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir

Formations ouvertes à
l’ensemble des
encadrants intervenant
en club

Gratuite

Non limité

p.12-13

110 €

8

170 €

8

p.17

120 €

8

P.18

200 €

8

p.19

50 €

8

p.20

150 €

8

p.21

Entre novembre 2017 et juin 2018

30€

Non limité

p.26

Entre novembre 2017 et juin 2018

50€

Non limité

p.27

FORMATIONS
CONTINUES
1 formation par
comité
Logistique : comité
Technique : Ligue

A définir

Attestation MODEF

FORMATIONS OFFICIELS
70 – Vesoul
21 - Chenôve
39 - Jura
A définir
21 - Quetigny
89 - Sens
25 - Montbéliard

18 novembre
9 décembre
10 février
A définir
7 – 8 octobre
28 – 29 octobre
9 – 10 décembre

21 - Dijon

13 – 14 janvier

21 – Arc-sur-Tille

3 – 4 février

/

21 - Longvic

2 – 3 juin

/

A définir

A définir

Stage JA
Interclubs

A définir

A définir

Stage initial
certifié

A définir

A définir

GEO
Gestion et Organisation
de Compétition (+ULC)

A
R
B
I
T
R
E

J
A

Stage arbitre
accrédité
Stage arbitre
certifié
Validation
accrédité
Validation
certifié
Stage initial
accrédité

Avoir participé à
plusieurs tournois
Avoir participé à
plusieurs tournois
(classement mi P12)
Etre arbitre de ligue
accrédité

Etre juge-arbitre
stagiaire
Etre juge-arbitre
stagiaire
- Être titulaire du GEO
Etre juge-arbitre
accrédité

FORMATIONS DIRIGEANTS et ACCOMPAGNEMENT DE CLUBS
Nouveaux
dirigeants
Développer
son club
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LA FILIÈRE :
FORMATIONS TECHNICIENS BÉNÉVOLES
Chaque diplôme ou module de formation composant la filière de formation fédérale des
techniciens de la FFBaD vise des compétences ou connaissances issues de trois domaines :
1. La connaissance et la prise en compte des publics
2. Les aspects tactico-techniques du badminton et la mise en œuvre de séances
3. L’environnement institutionnel du badminton et la démarche de projet

Responsable :
Ronan FURIC
Tél : 06 65 41 05 49
Mail : etr-lbfcbad@lbfcbad.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATIONS LBFCBad 2017 - 2018
Le catalogue des formations est en téléchargement sur le site internet : www.lbfcbad.fr

STAGIAIRE
Nom complet du club : ……………………………………………………………………………………..
Contact du club (président) : ……………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………..……………………………….
Tél. portable : ……………………………………………………………..…. Mail : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Numéro de licence : ………………………………………………………

STATUT
Salarié (fonction) : ………………………………………………….
Bénévole (fonction) : ………………………………………………

INTITULE DE LA FORMATION : ………………………………………………………………………………………………………..
Session du ………………………………………
Lieu : ………………………………………………

au …………………………………
Montant : ………………………………….

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Autofinancement
Financement par l’association support
Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………….
Mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………..
Signature du président du club (obligatoire) :

Pour s’inscrire à une formation
-

Retourner ce formulaire d’inscription accompagné du règlement,
Par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8025 5800 0213 7310 135

-

Ou chèque à l’ordre de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
Dans les délais impartis à :
Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
11 route de Gray - 25000 BESANCON
LBFCBad - Catalogue Formations - Ronan FURIC
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Tout stagiaire se présentant au MODEF, peut choisir entre :
- S’inscrire sur le MODEF seul ou
- S’inscrire pour MODEF plus un des deux diplôme proposé, AB1 ou EB1 (tarif subventionné engagement pour 3 week-ends (AB1) ou 4 week-ends (EB1)) – Engagement possible sur 2 saisons.
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.

I – MODULE D’ENTREE EN FORMATION (MODEF)
Côte d’Or (21) - Dijon : 4 – 5 novembre

DATES

Doubs (25) - Pontarlier : 18 – 19 novembre

LIEU DE FORMATION
PUBLICS CONCERNES

Saône-et-Loire (71) - Chalon-sur-Saône : 9 – 10 décembre
Yonne (89) - A définir
- Licenciés FFBad
- Age minimum : 16 ans révolus

NOMBRES DE PLACES DISPONIBLES

8 par formation

VOLUME DE FORMATION

2 jours - 15h

RESPONSABLE LIGUE

Ronan FURIC
Objectifs : Créer un langage lexical commun afin de préparer
le suivi des formations de chacune des deux filière (Animation
ou Entraînement) dans les meilleures conditions

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION

-

Définir les caractéristiques du badminton
Connaître le vocabulaire tactico-technique
Connaître les fondamentaux tactico-techniques
MODEF (seul) : 150€
MODEF + AB1 : 320€
MODEF + EB1 : 420€

(Restauration du midi comprise)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 6
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II – ANIMATEUR BÉNÉVOLE 1 (AB1)

DATES
LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

Dates : 27-28 janvier et 17-18 mars
Lieu(x) : Doubs (25) – A définir

- Attestation suivi du MODEF
- Licence FFBad
- Age minimum : 16 ans révolus

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

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

RESPONSABLE LIGUE

Ronan FURIC

CONTENU DE LA FORMATION

Objectifs :
- 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

COÛT DE LA FORMATION

AB1 (seul) : 220€
MODEF + AB1 : 320€

(Restauration du midi comprise, visite club)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 6
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III – ANIMATEUR BÉNÉVOLE 2 « JEUNES » (AB2J)

DATES
LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

Dates : 21-22 avril et 26–27 mai
Lieu(x) : Doubs (25) – A définir

- Titulaire de l’AB1
- Être à jour du MODEF
- Licence FFBad
- Age minimum : 16 ans révolus

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

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

RESPONSABLE LIGUE

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Ronan FURIC

Objectifs :
- Appréhender les caractéristiques du public jeune
- Aspects tactico-techniques et mise en place de séance
- Démarche de projet

275€

(Restauration du midi comprise, visite club)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 6
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IV - ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE 1 (EB1)

DATES

Dates : A définir

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

Lieu(x) : Dijon

- Attestation suivi du MODEF
- Classement D8 minimum
- Licence FFBad
- Age minimum : 16 ans révolus

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

3 week-ends
45h en centre + 30h de mise en œuvre en club auprès d’un
public jeune et/ou adulte

RESPONSABLE LIGUE

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION

Ronan FURIC

Objectifs :
- 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

EB1 (seul) : 320€
MODEF + EB1 : 420€
(Restauration du midi comprise, visite club)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 6
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V – ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE 2 (EB2)

DATES

Dates : 20-21 janvier, 3-4 mars et 26-27 mai

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

Lieu(x) : Dijon

- Titulaire de l’EB1
- Licence FFBad
- Age minimum : 16 ans révolus

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

3 week-ends
45h en centre + 30h de mise en œuvre en club auprès d’un
public jeune débutant

RESPONSABLE LIGUE

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Ronan FURIC

Objectifs :
- Connaissance et prise en compte des publics
- Aspects tactico-techniques et mise en place de séance
(cycle d’entraînement, séance individuelle, coaching)
- Démarche de projet

325€

(Restauration du midi comprise, visite club)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 6
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VI – FORMATIONS CONTINUES
Durée : de 2 à 3 Heures, suivant le temps disponible, en soirée.

Dans le cadre de son projet régional de développement
2017-2021, la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton a
donné une forte priorité à la formation de cadres et au
développement de son réseau d’encadrants professionnels et
bénévoles.
Dans cette orientation, la formation continue doit donc
devenir un véritable fil rouge pour notre réseau. Nous remettons
en place cette saison, dans la continuité de la saison précédente,
plusieurs formats de formations continues.

CONDITIONS DE MISE EN PLACE :
-

Avoir un créneau/temps disponible de minimum 2 Heures
Avoir 2 terrains à disposition
Minimum 8 inscrits à la formation continue (les inscrits ne sont
pas forcément tous du club accueillant, l’inscription et la
participation est ouverte à l’ensemble du territoire)

Lieu : le club choisit l’endroit pour accueillir, cela nécessite d’avoir un
créneau disponible dans un gymnase.
Intervenants : Les intervenants pour ces formations continues sont :
Ronan FURIC (Coordonnateur E.T.R) et Vincent LEGRAS (Conseiller
Technique National). L’intervention peut se faire en solo ou duo suivant
les thèmes, et les disponibilités de chacun.
Date : Le comité/club propose plusieurs dates possibles selon ses
créneaux disponibles. Suivant les disponibilités des différents
intervenants, il est défini une date convenant à l’ensemble des acteurs.
Contenus/Matériels : Les formations continues mises en place
comprennent des moments théoriques et pratiques, c’est pourquoi il est
nécessaire de disposer d’un gymnase, avec 2 terrains minimum, et si
possible un endroit pour accueillir banc/chaises/vidéoprojecteur
(optionnel). Le matériel lié à la formation (volants, matériel pédagogique,
documents techniques, vidéoprojecteur…) est fourni par la Ligue.
Thème : Le club choisi le thème qu’il souhaite au sein de la liste
(disponibles page suivante). Cette liste n’est pas exhaustive, il est tout à
fait possible de faire une demande pour un thème autre souhaité.
Public cible : Ces formations continues sont à destination des encadrants
de créneaux jeunes/adultes, des dirigeants, et même des joueurs
potentiellement intéressés par l’encadrement.
Tarif : GRATUIT, ces formations continues sont entièrement prises en
charge par la Ligue (Déplacement, matériels…)
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PROPOSITION DE THÈMES :
-

Comprendre les orientations techniques de Haut-Niveau « les
applications du club jusqu’au plus Haut-Niveau »

-

Les fondamentaux de la frappe « frapper pour déstabiliser »

-

Les fondamentaux du déplacement « se déplacer en rythme »

-

Les fondamentaux communs aux 5 disciplines « jouer en stratège »

-

La détection des jeunes talents

-

L’utilisation du numérique dans l’entraînement : Applications, Outils
et analyse vidéo…

-

Fixer et masquer : s’améliorer dans l’espace avant/arrière

-

Jeu dans le retard

-

Maniabilité

-

La préparation physique au badminton

-

La préparation mentale au badminton

-

Spécificités du Double & Mixte

-

Variation des rythmes dans l’échange

CONTACT :
Ronan FURIC
Mail : etr-lbfcbad@lbfcbad.fr
Tel : 06 65 41 05 49
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OFFICIELS DE TERRAIN
L’organisation sportive de la compétition de badminton sur les terrains est confiée aux officiels
techniques : Juges-Arbitres, arbitres, juges de lignes.
Ils sont garants du déroulement normal du jeu en donnant à celui-ci la sécurité, la régularité et l’équité
indispensables.

JUGE ARBITRE
Il est responsable de la conduite des compétitions fédérales, individuelles,
par équipes ou des tournois et de leur surveillance. Il établit les divers
documents qui rendent compte de la compétition. Il homologue des
résultats.
Les Arbitres sont sous l’autorité du Juge-Arbitre. Ils peuvent être assistés de
juges de service et/ou de juges de lignes.

ARBITRE
Il est responsable du terrain et de son environnement immédiat. La
responsabilité de l’arbitre prend effet dès son entrée sur le terrain avant le
match et se poursuit jusqu’à ce qu’il quitte le terrain après le match.
L’arbitre s’assure de la conformité des équipements et des tenues.
Il annonce le match, le dirige et annonce notamment le score et les fautes.
L’arbitre sanctionne les manquements aux règles du jeu.

JUGE DE LIGNE
Il a une haute importance car le volant de badminton fuse rapidement. Sous
l’autorité directe de l’arbitre, il détermine la validité d’un point en contrôlant
une ou des lignes dont il est entièrement responsable. Il annonce sa décision
en l’appuyant par un geste précis.

Toutes ces fonctions d’arbitrage sont importantes. Elles nécessitent rigueur et convivialité. Elles se cultivent
par une formation adaptée, une pratique régulière et des mises à niveau périodiques.
Les arbitres et les juges-arbitres sont absolument indispensables aux clubs qui n’en posséderont jamais
assez.
Il est important également que les cadres et les joueurs, eux aussi, s’impliquent dans l’arbitrage.
La connaissance des règles du jeu et des règlements, des bons comportements, l’initiation à l’arbitrage et
au juge-arbitrage, font partie, dans les écoles de badminton et les clubs, de la formation initiale du joueur
qui a tout intérêt à connaître les règles du sport dans lequel il a choisi d’évoluer.
Ceci aura pour conséquence de faciliter les relations officiels techniques-dirigeants-enseignants-joueurs,
vers plus de solidarité et de compréhension mutuelle.
LBFCBad - Catalogue Formations - Ronan FURIC
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATIONS LBFCBad 2017 - 2018
Le catalogue des formations est en téléchargement sur le site internet : www.lbfcbad.fr

STAGIAIRE
Nom complet du club : …………………………………………………………………………………..
Contact du club (président) : ……………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………..……………………………….
Tél. portable : ……………………………………………………………..…. Mail : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Numéro de licence : ………………………………………………………

STATUT
Salarié (fonction) : ………………………………………………….
Bénévole (fonction) : ………………………………………………

INTITULE DE LA FORMATION : ………………………………………………………………………………………………………..
Session du ………………………………………
Lieu : ………………………………………………

au …………………………………
Montant : ………………………………….

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Autofinancement
Financement par l’association support
Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………….
Mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………..
Signature du président du club (obligatoire) :

Pour s’inscrire à une formation
-

Retourner ce formulaire d’inscription accompagné du règlement,
Par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8025 5800 0213 7310 135

-

Ou chèque à l’ordre de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
Dans les délais impartis à :
Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
11 route de Gray - 25000 BESANCON
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I - LA FILIÈRE : ARBITRAGE

JEUNES ARBITRES
(*)

ARBITRES

NIVEAUX

MODALITÉS
D’ACCÈS/FORMATION

ACCÈS AU NIVEAU MAXIMUM
DES COMPÉTITIONS

Sensibilisation

Jeunes licenciés

Ecusson jaune

Formation initiale
+ validation

Ecusson vert
(**)

Écusson jaune
+ validation

Ecusson bleu
(**)

Écusson vert
+ validation

/
Tournois départementaux
Championnats de Comités
(Arbitrage uniquement en simple)
jusqu'au niveau de joueurs D7
Tournois régionaux
Championnats de Ligues
ICR
Tournois régionaux
Championnats Ligues
ICR + intercomités

Stagiaire

Formation initiale

De ligue
accrédité

Examen pratique et écrit
(1 journée optionnelle avec
CÉAL + 1 journée d'examen)

De ligue
certifié

Formation « arbitre de ligue certifié »
Puis 2 jours d’examen
(Pratique et écrit)

Tournois départementaux
Championnats de Comités jusqu’au
niveau de joueurs D7
Tournois régionaux
Championnats de Ligues
ICR
Tournois régionaux
Championnats de Ligues
ICN2
+ inter-comités phase interrégionale
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1.1. ARBITRE DE LIGUE ACCREDITÉ (ex Départemental)

07-08 octobre 2017 – Quétigny (21)

DATES

28-29 octobre 2017 – Sens (89)

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

09-10 décembre 2017 – Montbéliard (25)
- Licence FFBad (depuis au moins 1 an)
- Age minimum : 15 ans révolus
- Avoir participé à plusieurs tournois FFBad

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

2 week-ends
1 : formation : 6 h de théorie + 9 h de pratique
2 : validation : mise en situation + test écrit

RESPONSABLE LIGUE

CONTENU DE LA FORMATION

Denis WALKIEWICZ

-

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le rôle et responsabilités d’un arbitre ;
L’arbitre et la citoyenneté ;
Les règles du badminton ;
La terminologie essentielle ;
Le déroulement d’un match (tirage au sort, temps de
préparation, présentation, arrêts de jeu, fin du match)
; la feuille d’arbitrage en simple et en double ;
Les incidents de jeu ;
La tenue et le matériel de l'arbitre ;
La feuille d'activité de l’arbitre
170€

(Restauration midi comprise ; si validation : tenues, carnet)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 15
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1.2. ARBITRE DE LIGUE CERTIFIÉ (ex Régional)

DATES

13-14 janvier 2018 – Dijon (21)

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

- Etre arbitre de ligue accrédité

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

2 week-ends
1 : formation : 6 h de théorie + 9 h de pratique
2 : validation : mise en situation + test écrit

RESPONSABLE LIGUE

Denis WALKIEWICZ
-

CONTENU DE LA FORMATION

-

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Les compétitions par équipe (interclubs et
intercomités) ;
Les relations avec les juges-arbitres et les
organisateurs ;
Les fautes de service ;
Les fautes au filet ;
Le volant pas « en jeu » ;
La gestion des erreurs de placement ;
La gestion des lets ;
La gestion des volants (test des volants, casser des
plumes) ;
La tenue vestimentaire des joueurs ;
Le comportement des joueurs ;
La charte de l’arbitre ;
Les sanctions ;
La tenue vestimentaire des joueurs ;
La gestion de la personne chargée d’afficher la
marque
L’appel du juge-arbitre (quand, comment, pourquoi ?)
120€
(Restauration midi comprise ; si validation : tenues, carnet)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 15
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II - LA FILIÈRE : JUGE-ARBITRAGE

NIVEAUX

MODALITÉS
D’ACCÈS/FORMATION

ACCÈS AUX
COMPÉTITIONS

Juge-arbitre
Stagiaire

Formation initiale juge arbitre + OC
+ ULC

UNIQUEMENT EN OBSERVATION

Juge-arbitre
de ligue
accrédité

1 observation de juge-arbitrage
+ validation sur 1 juge-arbitrage
adjoint
avec un JA principal certificateur
Formation continue « interclubs »

Juge-arbitre
de ligue
certifié

Compétitions avec des joueurs de
niveau R
maximum (1 salle 7 terrains
maximum)
SANS ARBITRE
ICR

12 journées de compétition (dont
au moins 2 observations de jugearbitrage en ICN) sur les trois
dernières saisons
+ formation continue de JA de ligue
+ examen oral + examen pratique
pour validation du juge-arbitre

LBFCBad - Catalogue Formations - Ronan FURIC
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2.1. Stage Gestion et Organisation de Compétition (OC) et Utilisation des
Logiciels de Compétition (ULC) - (ex SOC)

DATES
LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

18 novembre 2017 – Vesoul (70)
09 décembre 2017 – Dijon (21)
10 février 2018 – Lons-le-Saunier (39)

- Licence FFBad
- Age minimum : 15 ans révolus
- Avoir participé à plusieurs tournois

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

OC : 8 h de théorie
ULC : 6 h de pratique (gestion inscription, tirage au sort et
échéancier) à domicile

RESPONSABLE LIGUE

Denis WALKIEWICZ
-

CONTENU DE LA FORMATION

-

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le rôle d’un organisateur de compétition ;
L’organisateur de compétition et la citoyenneté ;
La présentation des différents niveaux de
compétitions ;
La demande d’autorisation d’une compétition (Poona)
Le règlement général des compétitions ;
Les règles techniques – vérification des équipements
(fiche) ;
Les méthodes de tirage au sort (y compris méthode
manuelle) – Exercices ;
Le règlement particulier de la compétition ;
Le prospectus d’invitation ;
La gestion des inscriptions et des convocations ;
Le partenariat avec le juge-arbitre ;
La gestion de la table de marque et de la compétition
le jour J ;
La gestion de l’affichage ;
L’implémentation de la démarche de développement
durable dans l’organisation de la compétition.
110€

(Restauration midi comprise)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 15
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2.2. Juge Arbitre accrédité

DATES
A définir en fonction des disponibilités

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

- Etre juge-arbitre stagiaire
- Avoir 18 ans minimum
- Posséder les modules OC et ULC

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

14h de théorie sur un week-end
Validation : sur un tournoi

RESPONSABLE LIGUE

Denis WALKIEWICZ
-

CONTENU DE LA FORMATION

-

-

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

La filière juge-arbitre ;
La fonction de juge-arbitre ;
Le juge-arbitre et la citoyenneté ;
Les règles du badminton et les codes de conduites ;
Le matériel du juge-arbitre ;
La charte du juge-arbitre ;
Le
règlement
général
des
compétitions
(approfondissements avec réponses au questionnaire)
Les contenus institutionnels et réglementaires en
matière d’équipements ;
Avant la compétition : la préparation et la
formalisation des compétitions (prise de contact avec
l’organisateur, supervision du tirage au sort,
vérification du fichier de la compétition, vérification de
l’échéancier, vérification des convocations) ;
Pendant la compétition : la gestion de la salle, les
tenues des joueurs, le test des volants, la
Conduite à tenir face à une blessure, la conduite à tenir
face à une infraction au règlement, la conduite à tenir
face à un retard ;
Après la compétition : le rapport du juge-arbitre,
L’import des résultats, les relations avec l’organisateur
200€
(Restauration midi comprise ; si validation : tenues, carnet)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 15
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2. 3. Module de formation « Interclubs » (interclubs National)

DATES
A définir en fonction des disponibilités

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

- Être juge-arbitre certifié

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

2 h de théorie + 2 h de pratique pendant :
un interclubs national

RESPONSABLE LIGUE

Denis WALKIEWICZ

-

CONTENU DE LA FORMATION

-

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le briefing des arbitres et des conseillers de joueurs
ou d’équipe ;
Le règlement des interclubs nationaux ;
L’amont, le pendant et l’après d’une journée
d’interclub national ;
Le test des volants ;
Mise en application sur la rencontre interclub.

50€
(Restauration midi comprise)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 15
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2.4. Juge Arbitre certifié

DATES
A définir en fonction des disponibilités

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

- Etre juge-arbitre accrédité
- En option, posséder le module « interclubs » (IC)

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

8

VOLUME DE FORMATION

7h de théorie
Validation : sur un tournoi

RESPONSABLE LIGUE

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Denis WALKIEWICZ

-

Le contrôle anti-dopage ;
JA ICN – approfondissements ;
Travail sur des échéanciers complexes ;
Cas concrets, échanges sur des situations vécues

150€
(Restauration midi comprise)

10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 15
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LES FORMATIONS DIRIGEANTS

La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton peut vous proposer des formations vous permettant :
-

D’augmenter votre nombre de licenciés
Créer un créneau Baby Bad
Trouver de nouveaux sponsors
Agrandir la section loisirs
Créer de nouvelles pratiques vers de nouveau publics
S’ouvrir vers le handisport et le sport adapté

Nous pouvons vous aider en organisant des formations adaptées
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies et vos besoins pour que nous puissions y répondre au mieux,
en nous précisant les jours et créneaux horaires souhaités par mail

Responsable :
Dimitri BOISAUBERT
Tél : 06 82 14 57 12
Mail : developpement@lbfcbad.fr

LBFCBad - Catalogue Formations - Ronan FURIC
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATIONS LBFCBad 2017 - 2018
Le catalogue des formations est en téléchargement sur le site internet : www.lbfcbad.fr

STAGIAIRE
Nom complet du club : ……………………………………………………………………………………..
Contact du club (président) : ……………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………..……………………………….
Tél. portable : ……………………………………………………………..…. Mail : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Numéro de licence : ………………………………………………………

STATUT
Salarié (fonction) : ………………………………………………….
Bénévole (fonction) : ………………………………………………

INTITULE DE LA FORMATION : ………………………………………………………………………………………………………..
Session du ………………………………………
Lieu : ………………………………………………

au …………………………………
Montant : ………………………………….

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Autofinancement
Financement par l’association support
Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………….
Mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………..
Signature du président du club (obligatoire) :

Pour s’inscrire à une formation
-

Retourner ce formulaire d’inscription accompagné du règlement,
Par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8025 5800 0213 7310 135

-

Ou chèque à l’ordre de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
Dans les délais impartis à :
Ligue Bourgogne Franche-Comté de BADMINTON
11 route de Gray - 25000 BESANCON
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I – NOUVEAUX DIRIGEANTS

DATES
A définir en fonction des disponibilités

LIEU(X) DE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

- Licenciés FFBad
- Dirigeants élus depuis moins de 2 ans (quel que soit la
fonction)
- Animateurs et entraîneurs (bénévoles ou salariés) débutants

NOMBRES DE PLACES
DISPONIBLES

12 par formation

VOLUME DE FORMATION

1 journée

RESPONSABLE LIGUE

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Dimitri BOISAUBERT

-

Connaitre l’environnement du club
Organiser une équipe dirigeante
Réaliser un diagnostic du club
Initier un projet de club

30€
(Tarif subventionné - Restauration comprise)
10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 25
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II – DEVELOPPER SON CLUB

DATES
A définir en fonction des disponibilités

LIEU DE FORMATION

PUBLICS CONCERNES

- Licenciés FFBad
- Dirigeants
- Animateurs et entraîneurs (bénévoles ou salariés) assurant
l’animation et l’encadrement des activités

NOMBRES DE PLACES DISPONIBLES

12 par formation

VOLUME DE FORMATION

1 journée

RESPONSABLE LIGUE

Dimitri BOISAUBERT
Le club de sport face à son environnement
- Contexte socio-économique du développement du
sport
- Les enjeux de développement d’un club
- Ses activités et son offre de services
- Ses relations au territoire
- Sa gestion des équipements
- Sa gouvernance
- Réaliser son diagnostic

CONTENU DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Développement d’activités sportives : quelles cibles ? quelles
offres ?
- Proposer des activités adaptées aux besoins
- Comment répondre à aux besoins d’encadrement ?
- Elaborer son plan d’action développement
Manager ses actions de développement
- Comment bien recruter et bien accueillir ?
- Comment assurer la qualité dans la mise en œuvre ?
- Les modalités d’évaluation de ses actions : contrôle de
la satisfaction.
50€
(Tarif subventionné - Restauration comprise)
10 jours avant la session
Formulaire inscription : page 25
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