
Formation MODEF 2022-2023
Module d'Entrée en Formation
proposée par le Comité Départemental du Calvados

Dates, horaires et lieux :

15 / 16 Octobre 2022
Samedi 9h-17h

A définir
Dimanche 9h-16h

Formateur :
Jérôme BOUTIER, DEES, Cadre technique et agent de développement au CODEP14.

Programme :
Le  Modef  est  désormais  la  porte  d'entrée  obligatoire  pour  pouvoir  poursuivre  les  autres

formations fédérales (voir le document de la filière fédérale de formation ci-joint).
Cette formation a pour objectif de présenter et de faire pratiquer aux stagiaires l'ensemble des

principes techniques et tactiques spécifiques du Badminton afin d'acquérir les connaissances néces-
saires au suivi des formations fédérales suivantes (Filière Animation ou Entrainement).
Elle vous permettra d'être capable de :  - définir les caractéristiques du badminton

    - connaitre le vocabulaire tactico-technique
    - connaitre les fondamentaux tactico-technique sur le terrain

Matériels à prévoir :
Matériel de sport (tenue, raquette, chaussures,  etc.)
Matériel pour pouvoir prendre des notes, et si possible une clé USB.

Tarif : 
50 € (ou 90 € pour les licenciés hors Codep 14) comprenant :

- frais d'encadrement technique et administratif de la formation.
- 2 repas du samedi midi et dimanche midi (sans hébergement).
- boissons et petite restauration de mi journée.

Mise en place d'un pack "Formation Codep 14" permettant d'effectuer la formation Modef
ainsi que la formation Animateur Bénévole 1 (AB1 sur 2 week-ends) pour un coût total de 120€ 
(192€ pour les licenciés hors Codep 14).

Pour information, la formation AB1 se déroulera les week-ends du 26-27/11/2022 et du 01-
02/04/2023.

Modalité d'inscription :
Compléter la fiche d'inscription et retourner la par mail avant le 10 Octobre 2022 à :

Jérôme Boutier : cadre.codep14@gmail.com
Une convocation par mail vous parviendra avant le début du stage.

Documents joints :
Fiche d'inscription, Filière fédérale de formation

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter 
Jérôme Boutier, cadre.codep14@gmail.com, tel. 06-22-53-28-74

Sportivement

le responsable formation CODEP14



FICHE INSCRIPTION MODULE D’ENTRÉE EN FORMATION

Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2022 (Lieu à définir)

Je soussigné, …………………………………………, du club de............................................................... .…, 

souhaite inscrire ……… personne(s) à la formation Module d’Entrée en Formation prévue les 15 et 16 

Octobre 2022.

Le montant de l’inscription est de 50 € par personne (ou 90€) pour le week-end de formation.

Soit ....... X 50€ = ......... €
Ou ….… X 90€ = ……… €

Je souhaite faire profiter ...... personnes du "Pack Formation Codep 14" afin de suivre le week-end de 
formation Modef ainsi que les 2 week-ends de formation AB1, à raison de 120€ par personne :

Soit ........ X 120€ = .......... €

MODEF SEUL

Nom / Pré-
nom

Nom / Pré-
nom

N° Licence N° Licence

Mail : Mail :

Nom / Pré-
nom

Nom / Pré-
nom

N° Licence N° Licence

Mail : Mail :

Nom / Pré-
nom

Nom / Pré-
nom

N° Licence N° Licence

Mail : Mail :

PACK Formation Codep 14 (MODEF + AB1)

Nom / Pré-
nom

Nom / Pré-
nom

N° Licence N° Licence

Mail : Mail :

Nom / Pré-
nom

Nom / Pré-
nom

N° Licence N° Licence

Mail : Mail :

A retourner avant le 10 Octobre 2022 accompagné du règlement à l’ordre du CODEP 14 de Badminton 
à l’adresse suivante:

Jérôme Boutier
65 allée du Chateau Turgot

14420 Bons-Tassilly

Fait à    Signature
Le :


