
 

    

 

  

Badminton Centre
Ligue Régionale
6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges
Tél. 02 48 65 52 80

Gestionnaire et Organisateur de Compétitions de Badminton
 

S’épanouir 
Vous venez de prendre la décision de vous investir dans votre structure de manière bénévole. Votre 
face aux problématiques hebdomadaires de l’encadrement (s’adapter aux différents publics, avoir le bon vocabulaire, connaître
badminton, etc..). La formation fédérale est là pour vous rassurer dans votre future 
 

Transmettre 
Vous serez à même d’apporter de nouvelles connaissances et formes de pratique (rencontres amicales, montée/descente, ronde su
ronde italienne...) à ceux que vous encadrez. Cette démarche est extrêmement valorisante 
souhaitent progresser.  
 

Apprendre 
Tout simplement, apprendre les bases de l’organisation (préparation, invitation, tirage au sort, tableaux, table de marque) en gardant 
dynamique d’apprentissage conviviale au travers de l’activité badminton tout en faisant de nouvelles rencontres. Ces moments de formations 
sont des occasions pour partager ses expériences.
 

Conditions d’accès
Les candidats sont soit licenciés à la FFBaD, soit 
signé une convention avec la FFBaD. L’accès à cette formation est possible à partir de 
16 ans. 
 

(module 1) 
Organisation de compétitions 

- 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 ;
- les méthodes de tirage au sort (y compris méthode manuelle);
- 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. 
 

La fiche
L’inscription engage à participer aux 2 modules de formation.

Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr

Badminton Centre-Val de Loire 
La formation est limitée à 16 participants. La priorité est donnée en cas de surnombre aux clubs du Comité Départemental orga

Paiement par virement sur le compte de la ligue (à privilég

     

 

 

 

 

 
 

Badminton Centre-Val de Loire 
Ligue Régionale 
6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges 

02 48 65 52 80 Mail : secretariat@badmintoncvl.fr 

Gestionnaire et Organisateur de Compétitions de Badminton

Objectifs 

Vous venez de prendre la décision de vous investir dans votre structure de manière bénévole. Votre bonne 
face aux problématiques hebdomadaires de l’encadrement (s’adapter aux différents publics, avoir le bon vocabulaire, connaître

fédérale est là pour vous rassurer dans votre future pratique fédérale. 

Vous serez à même d’apporter de nouvelles connaissances et formes de pratique (rencontres amicales, montée/descente, ronde su
ronde italienne...) à ceux que vous encadrez. Cette démarche est extrêmement valorisante pour vous qui œuvrez auprès des licenciés qui 

, apprendre les bases de l’organisation (préparation, invitation, tirage au sort, tableaux, table de marque) en gardant 
e au travers de l’activité badminton tout en faisant de nouvelles rencontres. Ces moments de formations 

sont des occasions pour partager ses expériences. 

Conditions d’accès  
Les candidats sont soit licenciés à la FFBaD, soit licenciés auprès d’une instance ayant 
signé une convention avec la FFBaD. L’accès à cette formation est possible à partir de  9h00 

Organisation de compétitions  
 

(module 2)
Utilisation des logiciels de 

l’organisateur de compétition et la citoyenneté ; 
la présentation des différents niveaux de compétitions ; 
la demande d’autorisation d’une compétition (Poona) ; 

vérification des équipements ; 
les méthodes de tirage au sort (y compris méthode manuelle); 

gestion des inscriptions et des convocations ; 

la gestion de la table de marque et de la compétition le jour J ; 

l’implémentation de la démarche de développement durable 

 - logiciel de gestion d’équipes ;
- logiciel de gestion de tournoi + exercices d’application ;
- construire un échéancier ;
-  création d’un tournoi de A à Z.

fiche d'inscription est à retourner... 
formation.  

secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée

Val de Loire - 6 bis, rue des Urbets - 18000 BOURGES
La formation est limitée à 16 participants. La priorité est donnée en cas de surnombre aux clubs du Comité Départemental orga

par virement sur le compte de la ligue (à privilégier) ou chèque à l’ordre de Badminton Centre

  

 

Gestionnaire et Organisateur de Compétitions de Badminton 

bonne volonté aura sûrement à faire 
face aux problématiques hebdomadaires de l’encadrement (s’adapter aux différents publics, avoir le bon vocabulaire, connaître l’activité 

Vous serez à même d’apporter de nouvelles connaissances et formes de pratique (rencontres amicales, montée/descente, ronde suisse, 
pour vous qui œuvrez auprès des licenciés qui 

, apprendre les bases de l’organisation (préparation, invitation, tirage au sort, tableaux, table de marque) en gardant une 
e au travers de l’activité badminton tout en faisant de nouvelles rencontres. Ces moments de formations 

Horaire prévisionnel 

9h00 - 18h30 chaque jour de formation 

(module 2) 
Utilisation des logiciels de compétitions 

logiciel de gestion d’équipes ; 
logiciel de gestion de tournoi + exercices d’application ; 
construire un échéancier ; 
création d’un tournoi de A à Z. 

indiquée ci-dessous. 

18000 BOURGES 
La formation est limitée à 16 participants. La priorité est donnée en cas de surnombre aux clubs du Comité Départemental organisateur. 

ier) ou chèque à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire 



FORMATION FÉDÉRALE B
 

Fiche d'Inscription
Gestionnaire et Organisateur de Compétitions de Bad minton

    

 

  

 

Nom :       ................................................................

Adresse :       ................................................................

Code Postal :       ............................  Ville : 

Téléphone Fixe :       ........................................................

Mail :      ................................................................

 

N° Licence :       ...................................  Club : 

Année de pratique du badminton :        ...........

 

N° module date 

 Module 1 Samedi 29 septembre 2018 

 Module 1 Samedi 6 octobre 2018 

 Module 1 Samedi 6 octobre 2018 

 Module 1 Samedi 13 octobre 2018 

 Module 1 Samedi 13 octobre 2018 

 Module 1 Samedi 24 novembre 2018 

 

Coût d'inscription 

Hébergement 
Frais 

pédagogiques 
Frais 

annexes 

AVEC 55 € 40 € 

SANS 55 € 25 € 

Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que 
habitez à plus de 45 minutes du site d'accueil de la formation.

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e)       ................................................................

autorise mon enfant       ................................

à participer à la formation ″Gestionnaire et Organisateur

J’autorise l’équipe d’animation, en cas d’urgence
je m’assure de la présence du formateur sur le 

Veuillez indiquer vos coordonnées de contact durant

Samedi :       ................................................................

SIGNATURE de l’un des PARENTS :       

 

FORMATION FÉDÉRALE B ADMINTON
Fiche d'Inscription  
Gestionnaire et Organisateur de Compétitions de Bad minton

     

 

 

 

 

 
 

Inscription 

..........................................  Prénom :       ................................

................................................................................................................................

Ville :       ................................................................................................

........................  Mobile :       ................................................................

...........................................  Date de Naissance :       ................................

Club :                        Comité :       

...........  Expérience dans l'organisation de compétitions : 

lieu N° module date

 (37)  Module 2 Dimanche 30 septembre

Châteauroux (36)  Module 2 Dimanche 7 octobre 2018

Bourges (18)  Module 2 Dimanche 7 octobre 201

Orléans (45)  Module 2 Samedi 10 novembre

Blois (41)  Module 2 Samedi 10 novembre 

Chartres (28)  Module 2 Dimanche 25 novembre

 Hébergement & Restauration

 
Total  Type Jour 1

95 € 
 Déjeuner  OUI 

 Diner  OUI 

80 € 
 Hébergement  OUI 

 Petit Déjeuner  OUI 

Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que 
site d'accueil de la formation. 

AUTORISATION PARENTALE -- STAGIAIRE MINEUR 
................................................................................................

................................................................................................................................

Organisateur de Compétitions de Badminton″ aux dates indiquées

d’urgence constatée, à procéder à l’hospitalisation de mon enfant.
 lieu de rendez-vous du stage. 

durant ces 2 jours de stage : 

..........................................  Dimanche :       ................................

ADMINTON 

Gestionnaire et Organisateur de Compétitions de Bad minton  

  

 

...................................................................................  

........................................................  

...........................................................  

.....................................................  

..................................................................  

Expérience dans l'organisation de compétitions :   OUI   NON 

date lieu 

septembre 2018  (37) 

Dimanche 7 octobre 2018 Châteauroux (36) 

octobre 2018 Bourges (18) 

10 novembre 2018 Orléans (45) 

novembre 2018 Blois (41) 

novembre 2018 Chartres (28) 

Hébergement & Restauration 

Jour 1 Jour 2 

 NON  OUI  NON 

 NON  OUI  NON 

 NON  OUI  NON 

 NON  OUI  NON 

Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que l’hébergement si vous 

STAGIAIRE MINEUR -- 
................................................................................ 

.......................................................................... 

indiquées ci-dessus. 

enfant. Avant de laisser mon enfant, 

............................................................................ 


