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 Le catalogue des formations est en téléchargement sur le site internet : www.lbfcbad.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS LBFCBad 2018 - 2019 

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

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

INTITULE DE LA FORMATION : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Session du ………………………………………      au ………………………………… 
Lieu : ………………………………………………       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 
8 rue François Xavier Bichat   -   Appartement 202   -   25000 BESANÇON 

Droits à l’image 
Dans le cadre de la promotion de ses formations, des photos et vidéos des formations seront captées pour une diffusion sur les supports de 
communication de la LBFCBAD (site internet, réseaux sociaux, presse, plaquette…). Tout stagiaire ne souhaitant pas être pris en photo doit le signaler 
en début de formation, sans quoi il autorise, par la présente inscription, à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos qui 
pourront être exploitées partout dans le monde, et sans limitation de durée. 
La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, 
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je ne souhaite pas être photographié, ni filmé (cochez la case) 

CORVELLEC
2019 - 2020
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I – MODULE D’ENTREE EN FORMATION (MODEF) 
 

DATES 
 

 
LIEU DE FORMATION 

Côte d’Or (21) : 15-16 décembre 2018 - Dijon 

Doubs (25) : 17-18 novembre 2018  -   Besançon 

Saône-et-Loire (71) : 1-2 décembre 2018  -  Blanzy 
Haute-Saône-Ter. de Belfort (70/90) : 25-26 mai 2019 - Rioz 

Yonne (89) : 8-9 décembre 2018 - A définir 

PUBLICS CONCERNES - Licenciés FFBad  
- Age minimum : 16 ans révolus 

NOMBRES DE PLACES DISPONIBLES 8 par formation 

VOLUME DE FORMATION 2 jours - 15h 

RESPONSABLE LIGUE Ronan FURIC 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
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 
 

- Définir les caractéristiques du badminton 
- Connaître le vocabulaire tactico-technique 
- Connaître les fondamentaux tactico-techniques 

 

COÛT DE LA FORMATION 

MODEF (seul) : 150€ 
MODEF + AB1 : 320€ 
MODEF + EB1 : 420€ 

(Restauration du midi comprise) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 15 jours avant la session 
Formulaire inscription : page 6 

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  

Engagement pour 3 week-ends (MODEF + AB1) ou 4 week-ends (MODEF + EB1) – Engagement 
possible sur 2 saisons. Tarif subventionné. 

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 (exemple : saison N => MODEF ; saison N+1 AB1 ou EB1) 
 
Le nombre d’inscrits par formation, déterminera le maintien ou non des formations 

CORVELLEC
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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 38 63 77 69 

Mail : etr-lbfcbad@lbfcbad.fr 
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