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OBJECTIFS VISES 

Compléter la formation des techniciens sur la prise en charge de jeunes badistes s’inscrivant dans une 
perspective de haute performance :  

 En développant la compréhension des préconisations fédérales sur la formation technico 
tactique du jeune joueur pour accéder au haut niveau  

 En développant l’appropriation des OTHN 2017 
 Décliner en club ces préconisations fédérales pour s’inscrire dans le parcours de la FFBaD 

 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

Entraîneurs de Badminton titulaires à minima des diplômes : Moniteur, CQP, BEES, DEJEPS, 
DESJEPS 

Effectif de la formation : 180 stagiaires 
 

LIEU, DATE ET DUREE 

5h30 de formation au stade Pierre de Coubertin à Paris 
Vendredi 27 octobre 2017 : 9h-12h30 et 14h00-16h00 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 Via le formulaire d’inscription dédié 
 Avant le 13 octobre 2017 à formation@ffbad.org  

 

TARIF ET PRESTATIONS 

 Frais pédagogiques : 30€ 
 Frais annexes : à la charge des stagiaires 
 Possibilités de pack « formation+billetterie » : se référer à la fiche d’inscription 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 Séances de formation en gymnase. 
 Mise en situation avec joueurs de haut niveau.  
 Apports théoriques. 
 Remise de documentation. 

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Vincent LAIGLE, Conseiller Technique 
National, formateur à FormaBad, titulaire d’une maitrise STAPS Entrainement ainsi que par des cadres 
de la DTN. 
 

PROGRAMME 

9h00 – 9h30 : Accueil 
9h30 – 10h30 : Présentation du parcours fédéral de la FFbaD, du jeune joueur vers le haut-
niveau 
10h30 – 12h15 : Séance commentée avec des joueurs de Clubs Avenirs 
12h15 – 14h00 : Repas 
14h00 – 15h45 : Séance commentée avec des joueurs de pôle France Jeune 
15h45 – 16h00 Conclusions 
 

SUIVI ET EVALUATION 

 La formation est évaluée au travers d’un questionnaire à chaud  
 Remise d'une attestation de fin de formation.  
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