
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIFS VISES 

• Etre sensibilisé à la démarche globale du développement durable 

• Etre en mesure d’organiser une manifestation badiste éco-responsable 

• Avoir connaissance des outils à disposition 
 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

Porteurs de projets, organisateurs de manifestations (dirigeants, salariés), cadres et élus des ligues et 
comités départementaux 
 
Effectif de la formation : 6 à 20 stagiaires 
 

LIEU, DATE & DUREE 

15h de formation, du samedi 23 novembre (13h30-22h30) au dimanche 24 novembre 2019 (9h-15h) à 
Nancy. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

• Via la fiche d’inscription, avant le 1er novembre 2019 à formation@ffbad.org  

• Contact : Nicolas GALTIER – 06.98.24.35.73 – nicolas.galtier@ffbad.org  
 

TARIF ET PRESTATIONS 

• A la charge de la FFBaD : frais pédagogique, hébergement (chambre double) et restauration. 

• Frais de déplacement pris en charge si, et seulement si, mode de transport éco-responsable 
(demande à faire préalablement au stage) 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Séances de formation en salle de cours. 

• Apports théoriques. 

• Etude de cas. 

• Remise de documentation. 
 
Formation encadrée par Nicolas Galtier, référent national Développement Durable pour la DTN et 
Yohan Penel, responsable de la commission développement durable de la FFBaD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiser une manifestation de 

Badminton éco-responsable 

Août 2019 

 

Formation des Acteurs du Badminton 
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PROGRAMME 

 
Samedi 23 novembre à partir de 13h30 

• Présentation des participants, tour de table 

• Introduction 
o Présentation de la formation 
o Concept du Développement Durable / démarche qualité 

• Typologie des actions de Développement Durable dans les évènements sportifs 
o La conception de l’évènement 
o Le déroulement de l’événement 
o Pause 
o Le déroulement de l’évènement (suite) 
o L’évaluation, la valorisation et l’amélioration 

• Un acteur du développement durable 

• Atelier pratique en groupe / fiche action 
20h00 : Diner éco-responsable 

• Mise en situation (jeu de rôle) en lien avec les ateliers pratiques 
 

Dimanche 24 novembre : 9h 

• Contextualisation et généralités DD 

• Les acteurs du DD du sport / textes 

• Etat des lieux dans le badminton / démarche de la FFBaD 

• Démarche globale d’une structure sportive 
12h00 -13h00: déjeuner 

• Eco-labellisation : L'éco-label FFBaD / le label Agenda21 

• La boite à outils, le guide OMBER 

• Bilan de la formation / échanges 
Fin de la formation 15h00 

 
 
 

SUIVI ET EVALUATION 

• Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de fin de formation 

• Un questionnaire à chaud sera remis aux stagiaires. 


