
 

 

 

 

FORMATION FEDERALE 2018 – NIVEAU 1 

Animateur BADMINTON 

 

LIEU :  WARHEM (59) Salle Polyvalente, rue des vieux moulins. 

Date :   Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre 2018. 

Horaires : 9h – 18h 

Contrainte : 6 stagiaires minimum requis 

Formateur : Christophe NORMAND (MASTER STAPS et chargé de mission national pour le 

développement du badminton) 

 

PROGRAMME : 

 

1) Présentation : 

Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural – Mouvement sportif – Loi sur le sport 

2) Pédagogie – Organisation d’une séance – Différents publics – Sécurité – Gestion du matériel 

 

3) Mise en situation – encadrement des activités – perfectionnement technique individualisé 

 

4) Evaluation de la formation  

 

 



 

Coût :    50€ (bénévole licencié FNSMR à jour de cotisation) 

150€ (bénévole non-licencié FNSMR) 

250€ (professionnel : possibilité de prise en charge par votre OPCA, nous contacter) 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro ……………… auprès du préfet de la 

région Hauts de France. 

Ce coût ne comprend pas : 

Formule WE : 75€ (du samedi midi au dimanche midi : 3 repas + nuitée + petit déjeuner dimanche) 

Restauration uniquement : 35€ (comprenant les repas : samedi midi et dimanche midi) 

Possibilité d’arriver le vendredi, nous contacter. 

 

NATURE ET VALIDATION DE LA FORMATION : 

La formation correspond à la partie technique et pédagogique du Brevet fédéral 1 – Badminton 

FNSMR. 

Le Brevet fédéral 1 – Badminton FNSMR ne sera délivré que lorsque la totalité de la formation sera 

effectuée : diplôme PSC1 (premier secours) et validation du Tronc commun 1. 

PRE-REQUIS : 

La formation s’adresse à des joueurs de badminton ayant déjà une pratique personnelle d’une saison 

minimum. Ils/elles souhaitent s’impliquer dans l’animation de leur club ou dans un projet de création 

d’un club de badminton. 

OBJECTIFS : 

Les bénévoles formés seront capables de promouvoir le badminton et de mener un groupe de 

personnes (enfants et/ou adultes) en bonne santé dans différentes situations. Ils/elles maîtriseront 

parfaitement la technique du niveau « initiation – découverte » et seront capables de transmettre les 

bases du badminton et les règles de jeu. Ils/elles seront en capacité de gérer un groupe hétérogène. 

Ils/elles maîtriseront également les séquences de l’échauffement au début de la séance. 

 

Contact :  

Association WVB ; Bernard Brulin, Tel : 06 87 28 83 70 ; E mail : brulinb@wanadoo.fr 


