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OBJECTIFS VISES 

• Être capable d’émettre un premier avis pour classer un athlète dans la catégorie relative à son 
handicap, dans le cadre des compétitions, hors championnat de France 

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS 

• Professionnels du corps médical (médecins et/ou kinésithérapeutes). 
 
Effectifs de la formation : 4 à 10 stagiaires 

 
LIEU, DATE & DUREE 

• 7H de formation lors des Championnats de France de para-badminton 

• Pour la saison 2019-2020, la formation aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à Saintes (17).  

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

• Via le formulaire d’inscription dédié. 

• Inscriptions avant le 20 décembre 2019. 

 
TARIF ET PRESTATIONS 

• Les frais pédagogiques sont à la charge de la FFBaD 

• Le repas du midi est à la charge de la FFBaD 

• L’accès à la salle de compétition sera prévu par l’organisation 

• Hébergement la veille de la journée de formation si nécessaire 

• Les frais de transport sont à la charge des participants 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Responsable pédagogique : Estelle SALAGER, masseur-kinésithérapeute DE, classificatrice nationale 
niveau 2, en charge de la classification sur les championnats de France para-badminton et du suivi de 
l’équipe de France para-badminton sur les compétitions internationales 

• Alternance entre interventions en salle de formation et mise en œuvre pédagogique sur le terrain. 

• Matériel fourni par l’organisation de l’événement. 

 
PROGRAMME 

• Les grandes caractéristiques du para-badminton 

• Présentation du système de classification : les différentes catégories 

• Les critères d’éligibilité 

• Mise en situation dans le gymnase pour émettre un premier avis sur certains joueurs 
 

 
SUIVI ET EVALUATION 

• Une évaluation à chaud sera effectuée en fin de journée. 

• Une attestation de présence sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

Octobre 2019 

 

Sensibilisation à la classification en  
Para-badminton 

Formation    continue    des    acteurs 
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