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Formations  

Techniciens Bénévoles  

 

1. MODEF  

 

2. FILIÈRE ANIMATION  

 ֎ Animateur Bénévole 1 = AB1 

 ֎ Animateur Bénévole 2 Jeunes = AB2J 

 ֎ Animateur Bénévole 2 Adultes = AB2A 

 

3. FILIÈRE ENTRAÎNEMENT  

 ֎ Entraîneur Bénévole 1 = EB1 

 ֎ Entraîneur Bénévole 2 = EB2 

 

4. CONTACT  

 

 

 

 



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, souhai-

tant encadrer des jeunes ou des adultes dans le but d’obtenir une performance sportive 

en compétition. 

Condition d’accès :  

Avoir été P10 



Module d’entrée en Formation 

(MODEF) 

CONTENU  

 

֎ Créer un language 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- tech-

niques 

֎ Public Cible : 

  Licence FFBAD 

  Age minimum : 16 ans révolus  

 

֎ Nombre de places : 

  8 places disponibles par formation 

 

֎ Volume de formation: 

  2 jours—15H 

 

֎ Coût de la formation: 

  90 euros  

 

MODEF  

 

15 H de formation 

0 H de stage  

pratique 

= 

Attestation de  

Suivi sera remis par le  

responsable de  

formation 

 

DATES ET LIEUX : 

 

27 et 28 novembre  

 

Lieu a définir 

 



Filière Animation 

 

Rôles : 

 

Accueille les licenciés 

jusqu’aux premiers  

niveaux de compétitions  

 

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 

 

Qualités  

requises: 

 

 Dynamique  

 

Pédagogue 

 

Sens du relationnel 

 

Capacité d’adaptation 

(âges, niveaux…) 

 

 

Equipement 

 nécessaire : 

 

La tenue : 

Tenue de sport 

Chaussure de badminton 

 

 

Le matériel: 

Raquette  

Chronomètre 

Cahier 

Dispositif Jeune 

 

 



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  

  Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J) 

  Animateur Bénévole 2 Adultes (AB2A) 

 

֎ Animateur professionnel :  

  Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 



Animateur Bénévole 1 

CONTENU  

 

֎ Découvrir les bases pédagogiques pour l’enca-

drement du Badminton 

֎ Découvrir et affiner les connaissances liées au 

public pour  l’animation 

֎ Elargir les connaissances tactico-techniques 

de l’activité 

֎ Public Cible : 

   Licence FFBAD 

   Age minimum : 16 ans révolus  

  Attestation suivi du MODEF 

 

֎ Nombre de places : 

  8 places disponibles par formation 

 

֎ Volume de formation: 

  2 week-ends 

  30 H en centre + 10 H de mise en œuvre en  club 

 auprès d’un public non compétiteur  jeune et/ou 

 adulte. 

 

֎ Coût de la formation: 

   120 euros  

 

Animateur  

Bénévole 1 

 

 30 H de formation 

10 H de stage  

pratique 

= 

Examen validé par le  

responsable de  

formation 

 

DATES ET LIEUX : 

 

8 et 9 janvier  

12 et 13 mars  

 

Lieu a définir  



Animateur Bénévole 2 Jeunes 

CONTENU  

 

֎ Appréhender les caractéristiques du public 

jeune 

֎ Démarche de projet 

֎ Aspect tactico-techniques et mise en place de 

séances 

֎ Public Cible : 

  Licence FFBAD 

  Age minimum : 16 ans révolus  

  Attestation suivi du MODEF 

  Titulaire de l’AB1 

 

֎ Nombre de places : 

  8 places disponibles par formation 

 

֎ Volume de formation: 

  2 week-ends 

  30 H en centre + 15 H de mise en œuvre en club 

 auprès d’un public jeune débutant 

 

֎ Coût de la formation: 

  120 euros  

 

 

Animateur  

Bénévole 2 

 

30 H de formation 

 15 H de stage  

pratique 

= 

Mise en œuvre d’une sé-

quence issue du dispo-

sitif jeune pendant 20 

min minimum (avec 6 

joueurs au moins sur 2 

terrains minimum) 

 

DATES ET LIEUX : 

9 et 10 avril  

28 et 29 mai  

 

Lieu a définir  



Animateur Bénévole 2 Adultes 

CONTENU  

 

 ֎ Appréhender les caractéristiques du  

 public adulte non compétiteur 

 ֎ Démarche de projet 

 ֎ Aspect tactico-techniques et mise en 

 place de séances 

֎ Public Cible : 

  Licence FFBAD 

  Age minimum : 16 ans révolus  

  Attestation suivi du MODEF 

  Titulaire de l’AB1 

 

֎ Nombre de places : 

  8 places disponibles par formation 

 

֎ Volume de formation: 

  2 week-ends 

  30 H en centre + 15 H de mise en 

 œuvre en club auprès d’un public 

 adulte non compétiteur  

 

֎ Coût de la formation: 

  120 euros  

 

Animateur  

Bénévole 2 

Adultes 

 

 30 H de formation 

 15 H de stage  

pratique 

= 

Validation par le  

responsable de forma-

tion 

 

 

DATES ET LIEUX : 

 

Non proposée  

cette saison 



Filière Entraînement 

 

Rôles : 

 

Accueille tous les licen-

ciés quelque soit leurs 

objectifs de pratique  

 

Accompagne les joueurs 

dans leur progression et 

dans la recherche de la 

performance 

 

Participe activement à la 

vie du club et a souvent 

un rôle d’agent de  

développement 

 

 

Qualités  

requises: 

 

 Dynamique  

 

Pédagogue 

 

Sens du relationnel 

 

Sens des responsabilités 

 

Polyvalent et organisé 

 

 

Equipement  

nécessaire : 

 

La tenue : 

Tenue de sport 

Chaussure de badminton 

 

Le matériel: 

Raquette  

Chronomètre 

Cahier 

Dispositif Jeune 

 

 



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 p10 minimum.  

 

֎ Animateur bénévole : 

  Entraîneur Bénévole 1 (EB1) 

  Entraîneur Bénévole 2 (EB2) 

 

֎Animateur professionnel :  

   DEJEPS spécialité badminton 

 

Classement  

P10 minimum 



Entraîneur Bénévole 1 

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 

֎ Public Cible : 

  Licence FFBAD 

  Age minimum : 16 ans révolus  

  Attestation suivi du MODEF 

  Classement p10 minimum 

 

֎ Nombre de places : 

  8 places disponibles par formation 

 

֎ Volume de formation: 

  3 week-ends 

  45 H en centre + 30 H de mise en œuvre en club 

 auprès d’un public compétiteur jeune et/ou 

 adulte 

 

֎ Coût de la formation: 

 150 euros  

 

 

Entraîneur 

 Bénévole 1 

 

 45 H de formation 

 30 H de stage  

pratique 

= 

Construction et mise 

en œuvre d’une sé-

quence d’entraînement 

de 20 à 30 min à partir 

du thème donné par les 

évaluateurs du stage.  

Au moins 6 joueurs sur 

2 terrains minimum 

 

DATES ET LIEUX : 

 

22 et 23 janvier  

26 et 27 mars  

7 et 8 mai  

 

Lieu a définir  

 



Entraîneur Bénévole 2 

CONTENU  

 

 ֎ Connaissance et prise en compte des  

 publics 

 ֎ Aspects tactico-techniques et mises en 

 place de séance (cycle d’entraînement, 

 séance individuelle, coaching) 

 ֎ Démarche de projet 

֎ Public Cible : 

 Licence FFBAD 

 Age minimum : 16 ans révolus  

  Titulaire   de l’EB1 

  

֎ Nombre de places : 

  8 places disponibles par formation 

 

֎ Volume de formation: 

 3 week-ends 

  45 H en centre + 30 H de mise en œuvre 

 en club auprès d’un public compétiteur 

 jeune et/ou adulte 

 

֎ Coût de la formation: 

  150 euros  

 

 

 

Entraîneur 

Bénévole 2 

 

 45 H de formation 

 30 H de stage  

pratique 

= 

Séance d’entraîneur 

collective (60 min max) 

+ partie individuelle 

(20 à 30 min) sur la 

base d’un document 

présentant le cycle en 

cours suivies d’entre-

tien  de maximum 30m 

Au moins 8 joueurs  

minimum 

 

DATES ET LIEUX : 

 

Non proposée  

cette saison 



Contact 

 

 

 

DIDIER NOURRY 

 

Coordonnateur ETR  

Ligue de Guadeloupe de Badminton 

 

 

 

0690 994 901 

lgbadetr@gmail.com 

https://www.badmintonguadeloupe.fr/ 

 

 

 

 

 


