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Ce Memento vient en complément des documents GUI06.04 du Guide du Bad, disponibles 

sur le site fédéral, et est le document de référnce pour la saison 2022-2023. 

 

 

1. Corps des Gestionnaires et Organisateurs de Compétition 

Le statut de GEO (Gestionnaire et Organisateur de Compétition) fait partie des acteurs transversaux au sein de la 

FFBaD. Il est en lien étroit avec les Officiels Techniques (il y a, par exemple, la nécessité d’être GEO pour démarrer 

le cursus de Juge-Arbitre), sans pour autant en avoir le statut. 

Anciennement géré par la CNA/CFOT dans son cursus de formation comme les filières d’Officiels Techniques, 

FormaBaD a pris la responsabilité de l’ensemble des cursus de formation et d’examen d’OT/GEO à partir de la 

saison 2017-2018.  

Les textes régulant la filière GEO sont, depuis la saison 2022-2023, dans le Chapitre 06, Organisation Technique 

du Guide du Badminton, et le corps des GEO est rattaché à FormaBad, secteur Formation-Emploi de la Fédération 

Française de Badminton. 

La cellule GEO est 1) chargée de réaliser une veille autour du corps des GEO, 2) chargée de réaliser une veille sur 

les contenus de formation, 3) l’interlocuteur privilégié de la filière, 4) chargée de toute autre action utile au 

développement ou au suivi de la filière.  

La cellule GEO, placée sous l’égide de FormaBad qui en nomme les  membres. Elle entretien  un lien étroit avec 

le CFOT, et est joingnale à l’adresse suivante : geo@ffbad.org 

 

 

2. Modalités d’organisation d’une formation 

      2.1Prérequis des stagiaires : 

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 16 ans. 

 

 

Version Aout 2022 

Memento Filière GEO 
Saison 2022-2023 
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2.2 Documents utiles pour les formateurs : 

La demande d’autorisation de formation GEO se réalise via le fichier Excel « GEO_Demande_et_bilan_formations_LIGUES » 

disponible dans le dossier « Formation GEO » de la Plateforme des Formateurs et Certificateurs. 

Le document doit être envoyé deux mois avant le début de la formation à l’adresse formation.ot@ffbad.org . 

Si la demande ne se fait pas dans les délais impartis, FormaBad se réserve le droit de refuser la demande 

d’autorisation de formation. 

Pour rappel, seuls les formateur ayant l’agrément de Formateurs (d’Officiels Techniques ou de Techniciens) 

peuvent demander l’accès à cette plateforme auprès de Clarence Touzé (clarence.touze@ffbad.org). 

 

2.3 Formateurs 

Le nombre de formateurs requis pour la mise en œuvre de la formation est détaillé dans le tableau en Annexe 1. 

Il est fortement préconisé que le même formateur soit présent lors des 14h de formation. Si ce n’est pas le cas, cela 

doit être précisé et justifié auprés de FormaBad, et le formateur principal sera le garant de la continuité pédagogique 

de la formation. 

Il est fortement préconisé de mettre en place la formation avec un assistant, même avec un nombre de stagiaire 

inférieur ou égal à 8. L'assistant peut être diffèrent entre les 2 journées. 

 

2.4 Formation en distanciel 

FormaBad laisse la possibilité aux organisateurs de formation GEO de mettre en place une partie de la formation 

à distance. Toute partie en distanciel doit être spécifiée dans la demande d’autorisation et doit faire l’objet d’un 

échange et d’une validation préalables au dépôt auprès de Camille Montigny (camille.montigny@ffbad.org), 

responsable de la filière GEO. 

Un bilan détaillé de l’organisation devra également être fait pour avoir une évaluation approfondie. Formabad se 

réserve le droit de faire une évaluation de ces sessions auprès des stagiaires concernés (à posteriori). 

 

Les formations GEO qui souhaitent être organisées sur un format expérimental devront être spécifiées dans les 

demandes d’autorisations et doivent faire l’objet d’un échange et d’une validation préalables au dépôt auprès de 

Camille Montigny. 

Un bilan détaillé de l’organisation devra également être fait pour avoir une évaluation approfondie. Formabad se 

réserve le droit de faire une évaluation de ces sessions auprès des stagiaires concernés (à posteriori). 
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3. Durée de la formation 

La formation GEO dure 14 heures et est répartie en deux modules : 

-« Utilisation de logiciels de compétitions (ULC) » 

-« Organisation de compétitio (UC) ».  

La formation peut s’organiser sur deux jours consécutifs, deux jours séparés, avec tout ou partie de la formation 

en présentiel ou en distanciel. 

 

4. Contenus de formation et organisation pédagogique 

Les contenus de formation sont portés par FormaBad, en lien étroit avec la Commission Fédérale des Officiels 

Techniques. 

FormaBad insiste grandement pour que les contenus de formation soient agencés de manière à ce que le stagiaire 

soit acteur et manipule les contenus de formation. Pour ce faire, le Livret du Formateur disponible sur le site fédéral 

propose des méthodes pédagogiques aux formateurs  (http://www.ffbad.org/data/Files/LIVRET%20FORMABaD-V2.pdf ). 

 

Pour toute coquille ou tout support non à jour, merci de le signaler auprés de camille.montigny@ffbad.org. 

 

5. Validation de la formation 

Tous les stagiaires ayant été présents lors de la totalité de la formation valident la formation GEO et seront rentrés 

comme tels sur Poona. 

À l’issue du stage, une attestation de fin de formation est remise aux candidats par les formateurs
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Annexe 1 

 

Tableau récapitulatif du nombre de formateur obligatoire et de leurs caractéristiques  
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