
COMMISSION FORMATION – RÉUNION N°1 

07 DÉCEMBRE 2016 À HÉROUVILLE 

 
 



Ordre du jour 

19h30 -> Accueil 

 

19h45 -> Bilan des 1ères formations 

 

20h30 -> Formations en cours et à venir 

 

21h15 -> Budget prévisionnel des formations 

 

22h00 -> Fin de la réunion 
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Rappel 
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Calendrier des formations : 

 

 . 01/10/2016 -> Journée des encadrants des EFB labellisées 

 . 15-16/10/16 et 03-04/12/16 -> Animateur Bénévole 2 Jeunes 

 . 19-20/11/16 et 25-26/03/2017 -> Animateur Bénévole 2 Adultes 

 . 10-11/12/16 -> Module Complémentaire 

 . 10-11/12/16, 04-05/02/17 et 13-14/05/17 -> Entraîneur Bénévole 1 

 . 21-22/01/17 et 18-19-20-21/04/17 -> Entraîneur Bénévole 2 
 

 



Bilan des 1ères formations (1/3) 

 

Journée des encadrants des EFB labellisées : 

-> objectif principal : « favoriser le développement des compétences des « entraîneurs » 

des EFB labellisées » via entre autres des échanges d’expériences et d’informations, 

 

-> programmée en deux parties avec une matinée consacrée aux actions régionales 

portant sur l’accès au haut niveau et la formation, une après-midi, sur la gestion du 

stress compétitif chez les jeunes, menée par un intervenant extérieur, David Jenni, 

psychologue du sport, 

 

-> 9 participants (notre CTN territorial, 2 salariés régionaux, le salarié du CD50, le salarié 

du CBCC14, le salarié du PAB14, un encadrant de l’EFB du BCS76, un encadrant de 

l’EFB du LVM76 et un encadrant de l’EFB du YBC76) sur 30 visés !? Raisons : date ? 

Lieu ? Communication ? Thème ? … 
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Bilan des 1ères formations (2/3) 

 

Animateur Bénévole 2 Jeunes : 

 -> Reportée faute d’un nombre d’inscrits insuffisant (une licenciée de l’Eure), raisons : 

dates ? Lieu ? Communication ? Nouvelle architecture ? Ne répond pas à un besoin des 

clubs ? … Nouvelles dates ? 

 

 

Clinic Formabad lors des IFB : 

-> objectif principal : « favoriser le développement des compétences des entraîneurs, MB 

minimum, notamment les membres de l’ETR », 

 

-> organisée par Formabad avec, cette année, des interventions de Peter Gade et Joran 

Love, sur les thèmes des fondamentaux de la frappe et de l’échauffement, 

 

-> 11 participants (3 salariés régionaux, le salarié du BABA61, le salarié du CBCC14, le 

salarié du GELYD76, le salarié d’IFS14, le salarié du MDMSA76, le salarié du PAB, le 

salarié de l’UBCB50 et un encadrant de l’EFB du BCS76); à noter que deux autres 

entraîneurs normands, en formation DEJEPS, étaient présents. 
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Bilan des 1ères formations (3/3) 

 

Animateur Bénévole 2 Adultes : 

 -> Reportée faute d’un nombre d’inscrits insuffisant (2 licenciés, un du Calvados, l’autre 

de l’Orne), raisons : dates ? Lieu ? Communication ? Nouvelle architecture ? Ne répond 

pas à un besoin des clubs ? … Nouvelles dates ? 
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Formations en cours et à venir (1/3) 
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Module Complémentaire universitaire : 

 -> 3 étudiants de L3 (1 BCR27 et 2 MDMSA76) qui ont suivi les formations DIA et/ou DIJ 

en L2. 

 

 

Entraîneur Bénévole 1 universitaire : 

 -> 8 étudiants de L2 (2 BVRL27, 2 MDMSA76, 3 ESPBAD76 et 1 CBL60), qui ont suivi 

les formations DAB et MT en L1. 

 

 

Module Complémentaire : 

 -> 2 stagiaires (1 BUSF76 et 1 BABA61) !? Raisons : date ? Lieu ? Coût ? 

Communication ? … 
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Formations en cours et à venir (2/3) 

Entraîneur Bénévole 1 : 

 -> 3 stagiaires (1 AVSB76, 1 BABA61 et 1 BCS76) !? Raisons : dates ? Lieux ? Durée ? 

Coût ? Communication ? … 

 

 

Entraîneur Bénévole 2 : 

 -> 2 à 5 stagiaires potentiels ? Maintien ? 

 

 

Formation des professeurs d’EPS dans le 14 : 

 -> le 26 janvier 2017 à Caen, encadrée par Arnaud 

 

 

BPJEPS APT :  

 -> CRAF2S : convention, 5 demi-journées au CSN, indemnisées 100 € net, 

 -> CEMEA : ? 

 

 

 

  



Formations MODEF et AB1 de l’Eure 

 -> MODEF : les 14 et 15 janvier 2016 à Vernon 

 -> AB1 : 06-07 et 20-21 mai 2017 à Vernon ? 
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Formations en cours et à venir 

(3/3) 



Budget prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 
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Ligue de Normandie de Badminton 

BP 30 – 61120 Vimoutiers 

09 75 22 19 47 

contact.normandiebad@gmail.com 


