
 

 

 

 

 
Strasbourg, le 8 septembre 2016. 

 

 

Destinataires : Présidents de comités départementaux ; Présidents de clubs. 

Copie : Conseil d’administration et salariés Ligue Grand Est de Badminton. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Votre attention a sans nul doute été attirée par le fait qu’une nouvelle filière de 

formation fédérale entre en vigueur cette saison. 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 vous proposons une organisation de l'offre de formation dans la ligue Grand Est  

adaptée à notre territoire et en adéquation avec les objectifs formations des 2 nouvelles 

filières : Entrainement & Animation. 

Notre offre de formation vise à mutualiser les moyens pour transmettre les compétences 

communes aux 2 filières   ( Entrainement & Animation )    afin de rendre celle ci  la plus 

opérationnelle possible :  Principe de réalité et ancrage terrain ! 

 

 

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

 

1) le Module d'entrée en Formation  : ModeF ( 2jrs )  

    objectifs : positionnement du stagiaire + apport théorique 

    => détermination du "Parcours Formation"   

 

2) le Parcours  Formation est construit  selon la filière choisie  et les acquis du       

stagiaire : 

 

- de  1 à 3 modules de formation à distance ( FOAD ) 

- de 1 à 2 modules  de formation en présentiels  ( 2 jrs / Bloc >  Bloc 1 et /ou Bloc 2 ) 

- d'un stage pratique hebdomadaire en club ou un volume en structure externe (sa 

structure ou autres : Codep, Ligue ) 

- d’un accompagnement individuel de proximité par les Responsables de secteur 

Ligue ( ETR Ligue ) durant tout le parcours formation.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Le Module d'Entrée en Formation (Modef)  est le point de départ de tous les parcours 

formation vers une des deux filières  : Entraînement ou Animation . 

 

Le Modef n'est pas une fin en soi  et seule la mise en oeuvre du parcours formation ( 

Bloc 1-2, FOAD, stage pratique, ... )  permettra au stagiaire d'acquérir ou de conforter les 

compétences spécifiques à l'encadrement des badistes. 

 

Le parcours de formation doit se réaliser sur une amplitude de 1 à 2 saisons en 

relation avec la programmation des modules (volumes)  et les disponibilités des stagiaires. 

Ces nouvelles compétences seront certifiées par des diplômes Fédéraux à l'issue de chaque 

parcours formation. 

 

Pour les encadrants déjà formés des équivalences existent et seront pris en compte 

dans la détermination du parcours formation durant le Modef (module d'entrée en 

formation). Ces stagiaires ne seront convoqués que le deuxième jour du Modef pour la 

définition de leur parcours de formation. 

 

Programmation Formation module d'entrée en formation  Modef  : 

  

- Modef du  1 et 2 octobre 2016 à Strasbourg (lieu à définir_67) et à Charmes (88).  

- Modef du 8 et  9 octobre 2016 à Reims (51) et Mulhouse (68). 

- Modef du 5 et  6 novembre 2016 à Metz (57) et Bar sur Aube (10). 

 

 Vous pouvez vous inscrire indifféremment à la date et au lieu qui vous convient le 

mieux. Les inscriptions se font en ligne en suivant ce lien : 

 

http://www.badmintongrandest.com/en-savoir-plus/formation-initiale-64285 

 

Cout du dispositif formation nouvelles filières : 

 

Filière complète sur une amplitude de 1 ou 2 saison  :  

 

Nouveaux formés (Entraîneur Bénévole 1 , Animateur Bénévole 1 )  

 

Ou 

 

 Anciens diplômés voulant passer au niveau au dessus  

(DIJ pour Entraineur Bénévole 2, DIA pour Animateur Bénévole 2 A ou J )  

=>   Cout total  = 450 €, participation de la Ligue 200 €  

 

Cout total club = 250€  

 



 

 

 

Filière complète = le Modef ( 2js) + 2 blocs (2x 2jrs ) avec repas + 3 FOAD + stage pratique + 

accompagnement en structure.  

 

 

 

Parcours formation avec équivalences : 

 

DIJ ne voulant que le module complémentaire pour équivalence Entraineur Bénévole 1, DAB 

voulant poursuivre sur l’Animateur bénévole 2 (Jeunes ou Adultes) :  

 

=>   Cout total  = 300 €, participation de la Ligue 175 €  

 

Cout club = 125€  

 

Ce cout comprend   Modef uniquement  le jour 2 (positionnement) +  bloc 2 (2jrs ) avec 

repas + 1 FOAD + stage pratique + accompagnement en structure.  

 

 

Parcours de formation pour les DAB vers EB1 : 

 

=>   Cout total  = 425 €, participation de la Ligue 200 €  

 

Cout club = 225€  

 

Ce cout comprend  le Modef uniquement  le jour 2 (positionnement) +  2 blocs (2x 2jrs ) avec 

repas + 3 FOAD + stage pratique + accompagnement en structure.  

 

 

 Avec la réelle volonté que les cadres techniques du Grand Est soient les plus 

compétents possibles, je vous invite à nous rejoindre dans cette belle et nouvelle aventure 

de la formation. Vous présentant mes sincères salutations, je reste à votre entière 

disposition en cas de questions.  

 

 

 

    Pour la Ligue Grand Est de Badminton, 

        

 
                                                               Didier Roqueplan, 

 

 

 


