
 

Formations 
par la Ligue du Limousin de Badminton         Novembre 2014 

Secteur formation 

Formation Continue des Encadrants  

A l’occasion des 8 Nations Minimes qui se 

dérouleront à Oradour-sur-Glane du 19 au 
22 février 2015, la ligue du Limousin met 
en place une formation continue des 
encadrants, en partenariat avec FormaBad. 
 

Objectifs de la formation 
 Présentation des Orientations Techniques du 

Haut Niveau (OTHN) 

 Orienter les contenus d’entraînement dans les 
clubs pour des joueurs compétiteurs dès le 
plus jeune âge 

 

Pour qui ? 
 Licenciés de la FFBaD 

 Entraîneurs de clubs, comités et ligues 

 Titulaires du DIJ au minimum 



Comment ? 
 Le samedi 21 février 2015 

 Durée : 2H00 

 Lieu : Gymnase P. Dupuy (rue Léo Lagrange 
87200 - Saint-Junien) 

 Intervenant : Vincent Laigle (CTN et formateur 
à FormaBad) 

 Nombre de places : 30 maximum 

 Coût : GRATUIT 

 Programme ci-contre  



Comment s’inscrire ? 
 Inscription par mail dès maintenant à  

ctr.liguelimbad@gmail.com 

 Remplir et retourner le bulletin ci-contre 
avant le 6 février 2015 à la ligue du 

Limousin de badminton, 142 avenue Emile 
Labussière - 87100 LIMOGES 

 Renseignement auprès de Yannick Meunier, 

Coordonnateur ETR au 06 08 62 58 03 

 En cas de nombre insuffisant d’inscrits (moins 

de 10), la formation sera annulée 

 

 

Action réalisée en collaboration avec FormaBad, 

secteur formation de la FFBaD 

 

Fiche d’inscription 

Saint-Junien – 21 février 2015 

 
 

Nom :  

Prénom : 

 
Téléphone : 

Mail : 

 
Club et Ligue : 

N° licence : 

 

Diplôme le plus élevé : 

 

Programme 

Samedi 21 février 2015 

10h à 12h 

Contenus 

 Thème : « mise en œuvre des 
Orientations Techniques du Haut 
Niveau pour des jeunes 

compétiteurs » 

 Les grands principes pour 
respecter les OTHN chez les 
jeunes compétiteurs 

 Quelques exemples pratiques de 
mise en place à l’entraînement 

A l’issue de la formation, un pot de 
l’amitié vous sera offert. 

 

 

 

 



 

 

 

mailto:ctr.liguelimbad@gmail.com

	Nom: 
	Numéro de téléphone: 
	Prénom: 
	Adresse mail: 
	Club et Ligue: 
	Numéro de licence: 
	Diplôme le plus élevé: 


