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PREAMBULE 
 

Relais de la FFBaD, La Ligue Occitanie de Badminton a pour objectif d'offrir le maximum de formations 

techniques aux licenciés et aux clubs de notre tout nouveau territoire. Les formations fédérales permettent 

aux clubs de se structurer, d'améliorer l'encadrement des nombreux publics de notre sport.  

L’Occitanie propose également des formations continues pour les techniciens bénévoles et professionnels 

permettant d'échanger, d'acquérir et de diversifier nos connaissances autour de notre sport ! 

Aujourd’hui, en Occitanie, le suivi de l’intégralité de l’architecture fédérale de l’Animateur Bénévole 1 à 

l’Entraîneur Bénévole 2 vous est proposé. 

Un bassin Ouest, porté par le Comité de la Haute Garonne, et un bassin Est, porté par le Comité de l’Hérault, 

porteront la gestion du Pack AB2J.  

Toutes ces formations sont dispensées par des formateurs fédéraux (FF1 et FF2) et diplômés d'état qui vous 

assureront une formation de qualité afin que la pratique du badminton soit encore meilleure au sein de vos 

structures. 

Nous sommes là pour vous aider à faire vivre votre projet de formation. 

           Xavier Demanze,  
                  Coordonnateur Formation Occitanie 
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POUR LES DIRIGEANTS, LES ADMINISTRATEURS, LES LICENCIES … 
Les pages suivantes (page 3 à 8) sont consacrées aux « documents utiles » à l’administration du club autour de la formation.  
Vous trouverez dans cet ordre : 

 Les 4 axes forts de la formation en Occitanie, 

 La mise à perspective de nos besoins en formation Dirigeants, 

 Différencier le rôle et les missions de l’Animateur, l’Animateur 2 et Entraîneur, 

 Un tableau vous donnant un aiguillage afin de définir vos besoins en techniciens suivant les caractéristiques de vos licenciés au sein de votre club, 

 Le tableau récapitulatif des 4 Packs en Occitanie. 
Un plan de formation est indispensable pour un club aujourd’hui. Votre club doit jouer ce rôle de formation en direction de tous :  

 Dirigeants et Administrateurs,  
 Officiels Techniques,  
 Techniciens Bénévoles, 
 Techniciens Professionnels, 
 Licenciés Pratiquants. 

La formation est la très grande force de notre fédération. Ce plan de formation est intégré au « Projet Global Club » qui court sur une à trois olympiades. 
Il est aujourd’hui très difficile de trouver un éducateur professionnel ou bénévole afin d’assurer l’action d’encadrement sur les différents créneaux du club, le 
plan de formation doit être une des solutions à cette problématique. 
Ce système est continu et doit être construit pour se renouveler en permanence afin de mobiliser, dans le temps, une base d’intervenants techniques au sein 
de la structure. Il sera ainsi possible de créer les « équipes technique de club » (ETC) composées de professionnels et de bénévoles. Ces équipes seront l’avenir 
de notre culture d’entraînement et d’initiation au badminton.  
Il faut déclencher cette démarche avant d’envisager ce futur travail d’équipe pédagogique, afin que tous les clubs de l’Occitanie atteignent ce niveau de 
positionnement. Il ne faut plus se limiter à trouver LA personne qui « encadrera au club », même si cette personne est professionnelle, la logique d’équipe doit 
exister et de manière pérenne si la ressource humaine est professionnelle. 
 
Identification des personnes ressources par le club : 
Privilégier un candidat motivé pour la formation, cette personne doit être soutenue et non contrainte à entrer en formation. Le système de Pack de formation 
régionale s’inscrit sur une longue période, demande un investissement fort pour le club, exige de se confronter au public cible de la formation choisie ; Public 
Jeune, lorsqu’on se dirige sur l’AB2J, public Adulte loisir, pour l’AB2A, public Compétiteur confirmé, pour l’EB2. 
Il est important de se remettre à chercher et à identifier une autre personne dès qu’une personne ressource est trouvée, car la durée de vie d’un bénévole actif 
est en moyenne de 3 à 4 ans, il faut donc anticiper dans le temps.  
Et ainsi, mettre en oeuvre la construction d’une équipe d’encadrants formés et opérationnels qui s’inscrit durablement par le biais d’un projet collectif qui fédère 
les individus. 
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POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA FORMATION RÉGIONALE 
 
Les axes forts de cette politique se retrouvent ci-dessous : 
 

 

Depuis deux saisons, la Commission de Formation (COMFORM) de la Ligue Occitanie propose des Packs de formation et oblige le candidat à 
suivre un certain nombre de modules de formation en se positionnant sur une des deux filières après le module d’entrée de formation 
(MODEF). 
Le suivi des trois premiers packs se déroule sur la saison sportive, heures de stage incluses. Seul le dernier Pack, Le N°4 est envisagé sur deux 
saisons. 
 

 

La Ligue est enregistrée en tant qu’organisme de formation pour permettre aux futurs formés de solliciter leur compte épargne de formation 
via leur statut de salarié au regard de la loi sur la formation des salariés. De même, la prise en charge des coûts pédagogiques peut être 
demandée auprès d’un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée). Cette démarche permet de démarrer le projet de formation avec des 
subventions extérieures au monde fédéral et sportif, ce qui représente un gain non négligeable pour vous et votre club. 
 

 

Depuis la saison dernière, les Comités Haute Garonne et Hérault ont conventionné autour du Pack N°2 (MODEF à l’AB2J). Grâce au 
déploiement départemental, la ligne directrice régionale est suivie sur la notion de « Pack » et sur la tarification pédagogique dans un souci 
d’harmonisation du territoire. Une collaboration qui se doit d’être pérenne et qui pourrait s’étendre à d’autres départements. 
 

 

Pour être prise en compte, chaque inscription devra être accompagnée du règlement (par chèques) correspondant à la totalité du coût de 
chaque cursus suivi.  Par exemple, un candidat à l’AB2J (Pack N°2) devra envoyer au Pôle Administratif et Financier (à Narbonne) trois 
chèques de 120€ pour le MODEF, 240€ pour l’AB1 et 240€ pour l’AB2J. Ces montants seront débités automatiquement à la fin des cursus. 
L’abandon ne sera pas une raison valable pour invalider les montants pré-versés. L’engagement devient donc plus fort. 
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 FORMATION DIRIGEANTS : Stratégie et particularités  
 
La COMFORM va porter un processus tout particulier à partir de cette saison sur la formation de Dirigeants. Processus qui emmène 
jusqu’à 2024 et qui a comme objectif de mobiliser les forces vives des comités et des clubs vers la formalisation de projets structurants.  
 
3 phases seront identifiées pour mener à bien notre démarche : 

 
1. Phase de sensibilisation sur la saison 2018/2019 

 Rencontrer les dirigeants et les salariés des comités départementaux et clubs lors de leurs AG, CA, 
championnats départementaux, réunion de dialogue de gestion, réunion de territoire. 

 
2. Mise en œuvre d’un Pack Dirigeant 

 Organisation logistique avec les comités pour mettre en place la formation 

 6 séquences de 3h dans la saison par département. 
 

3. Accompagnement spécifique sur la construction de projet 

 Mise à disposition des ressources humaines de la Ligue pour aider les structures :  
- à analyser les diagnostics et les informations importantes,  
- à mobiliser les ressources autour de la rédaction du projet,  
- à rédiger le projet, les fiches actions, les diagnostics.  
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Différences entre Animateur 1, Animateur 2 et Entraîneur 

 

ANIMATEUR BENEVOLE 1 ANIMATEUR BENEVOLE 2 ENTRAINEUR BENEVOLE 1 et 2 

 L’animateur encadre les joueurs loisirs et arrivant 
au club. 

 Le groupe de joueurs est important (12 à 16 
pers.). La gestion des personnes et des terrains 
doit être organisée. 

 L’animateur doit animer et organiser des séances 
ludiques avec des matches à thèmes afin de 
fidéliser un public à motivation variable. 

 L’animateur apporte les bases motrices de 
l’activité.  

 Les apports sont collectifs. 

 L’animateur prend en charge tous les nouveaux 
publics loisirs et doit connaître les attentes de ces 
derniers.  

 L’animateur représente le premier niveau 
d’encadrement au club  

 L’animateur doit accueillir et intégrer les 
nouveaux adhérents. 

 L’animateur doit présenter son club et être 
capable de transmettre les diverses informations 
sur son club afin d’orienter les publics vers les 
créneaux qui leur correspond. 

 L’animateur participe à l’organisation de 
manifestations internes. 

 L’animateur doit sécuriser les lieux de pratique. 
 

 L’Animateur 2 encadre des groupes débutants et 
joueurs débrouillés se dirigeant vers la compétition 
au sein du club.  

 Le groupe de joueurs est moins important qu’en 
animation (9 à 12 pers.). À noter que sur un public de 
5 à 9 ans, le groupe mini-bad ne peut dépasser 5 
pour un intervenant qualifié AB2J. 

 L’Animateur 2 n’encadre que son public de 
prédilection : Jeunes si il est DIJ et Adultes si il DIA, 
les deux, s’il dispose des deux qualifications. 

 Les apports sont collectifs et il commence à 
individualiser les interventions sur des points clés.  

 L’Animateur 2 doit faire progresser les joueurs selon 
une observation faite en amont. Il organise ses 
séances selon des objectifs ciblés.   

 L’Animateur 2 conforte les bases acquises par le 
pratiquant, et grâce à ses connaissances, il intervient 
au niveau technico-tactique. 

 L’Animateur 2 connaît les attentes de son public.  

 L’Animateur 2 doit être le relais de détection du 
responsable sportif du club ou du département. 

 L’Animateur 2 doit être capable de présenter son 
club mais aussi la structuration fédérale et 
transmettre les diverses informations sur son club et 
sur son Comité Départemental (compétitions 
jeunes, championnats,…) 

 L’Animateur 2 peut participer à l’organisation de 
manifestations internes et extérieures (stands 
d’essais, encadrement journée portes ouvertes,…) 

 L’Animateur 2 doit sécuriser les lieux de pratique. 

 

 L’Entraîneur encadre les joueurs compétiteurs 
du club. 

 Le groupe de joueurs par séance est réduit (6 à 
9 pers.). 

 L’apport est bien souvent individualisé mais 
peut-être encore collectif si nécessaire. 

 L’Entraîneur doit faire progresser les joueurs. Il 
propose des séances d’entraînements adaptées 
avec une répétition des séquences et des 
contraintes physiques liées à l’activité. 

 L’Entraîneur  a des connaissances technico-
tactiques plus pointues. 

 L’Entraîneur établit une planification des 
séances d’entraînements. 

 L’Entraîneur suit les joueurs en compétition afin 
d’optimiser son intervention auprès du groupe 

 L’Entraîneur dispose des connaissances et de la 
pédagogie pour gérer les différents publics du 
club. 

 L’Entraîneur intervient seulement après que les 
joueurs sont passés « entre les mains » de 
l’initiateur. 

 L’Entraîneur est essentiellement centré sur son 
groupe de joueurs. Il n’est pas forcément 
sollicité sur des actions internes ou externes du 
club, même s’il peut représenter une vitrine 
d’expertise pour ce dernier. 

 L’Entraîneur doit sécuriser les lieux de pratique. 
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Public identifié 

dans le club 
Niveau de compétences 

Niveau de 

pratique 

TECHNICIENS BÉNÉVOLES TECHNICIENS PROFESSIONNELS 

AB1 AB2A 
INITIATEUR

PARABAD 
AB2J EB1 EB2 CQP 

BE1 

DEJEPS 

BE2 

DESJEPS 

Nouveaux 
Accueillir/ 

Fidéliser 
Débutant X     

 
X X X 

Pratique loisirs 

adultes 

Encadrer et initier 

les adultes 

Débutant à 

débrouillé 
 X    

 

X X X 

Public Para-

badminton 

Encadrer et initier le public 

para-badminton 
Débutant   X   

 
 X X 

École Française 

de Badminton 

EFB 

Encadrer et initier les jeunes 5/7 

ans 

Découverte de 

l’activité 

badminton 

   X  

 

X X X 

École Française 

de Badminton 

EFB 

Encadrer et initier les jeunes 

8/11 ans 

PASSBAD Plumes 

blanche et jaune 
   X X 

 

X X X 

École Française 

de Badminton 

EFB 

Perfectionner les jeunes 11/13 

ans 

PASSBAD Plumes 

verte, bleu et 

rouge 

    X X  X X 

Groupe 

« premier » 

compétiteur 

Entraîner vers un collectif 
Départemental 

et Régional  
    X X  X X 

Groupe 

compétiteurs 

Entraîner en performance 

indiv/collectif 

Départemental 

et Régional  
     X  X X 
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PACKS PROPOSÉS SUR LA SAISON 2018/2019 

Cursus 

PACK EB1 PACK AB2J PACK AB2A PACK EB2 

MODEF MODEF MODEF 

EB2 

EB1 

AB1 AB1 

AB2J AB2A 

Pilotage pédagogique Occitanie 
CODEP 31 (Bassin Ouest) 

CODEP 34 (Bassin Est) 
Occitanie Occitanie 

Pilotage administratif et Financier  Occitanie Occitanie Occitanie Occitanie 

Prérequis 
Licencié FFbaD 

16 ans 

Classement D8 

Licencié FFBaD 

16 ans 

Licencié FFBaD 

16 ans 

Licencié  FFBaD 

16 ans 

Titulaire EB1 

Volume horaire 60H 75H 75H 45H 

Coût pédagogique horaire 8€/H 8€/H 8€/H 8€/H 

Coût Pédagogique 480€ 600€ 600€ 360€ 

Coûts annexes Variable Variable Variable Variable 

Lieux OUEST/EST OUEST/EST OUEST/EST À définir 



  

XAVIER DEMANZE – CRF 2018 9 

 

BASSIN OUEST : ARIEGE, AVEYRON, GERS, HAUTE-GARONNE, HAUTES PYRENEES, LOT, TARN, TARN et GARONNE 
BASSIN EST : AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES 

 

 
 

 



  

XAVIER DEMANZE – CRF 2018 10 

 

BASSIN OUEST : Formations pour les techniciens bénévoles 

Lieu de formation : Grand Toulouse 

Intitulé Contenus Responsable de la formation 
Public 
visé 

Coût 
(€) 

Durée Dates  

MODEF 
Déterminer un lexique commun et affiner 

ses connaissances technico-tactique en 
Badminton 

Benjamin BADAULT 

(BEES1/Préparateur mental) 
Tous 

publics 
120€ 15h 17&18 novembre 2018 

AB1 
Animer et gérer un groupe dans le club 

autour de la discipline  
Claudia CARON (DEJEPS) 

Titulaire 
MODEF 

240€ 
30h + 10h 
de stage 

8&9 décembre 2018 
19&20 janvier 2019 

AB2J 
Mettre en œuvre des séances d’initiation à 
des jeunes joueurs et appréhender l’outil 

mallette Mini-Bad 
Claudia CARON (DEJEPS) 

Titulaire 
AB1 

240€ 
30h + 15h 
de stage 

23&24 février 2019 
30&31 mars 2019 

Certification : 25 mai 2019 

AB2A Initier un public adulte débutant Xavier DEMANZE (BEES2) 
Titulaire 

AB1 
240€ 

30h + 15h 
de stage 

23&24 mars 2019 
18&19 mai 2019 

EB1 
Entraîner un collectif et en individuel dans le 

club 
François DURIER (DESJEPS) 

Titulaire 
MODEF 

360€ 
45h + 30h 
de stage 

Est/Ouest :  

12&13 janvier 2019 
16&17 février 2019 
30&31 mars 2019 

EB2 
Entraîner un collectif et en individuel vers la 

performance en club 
Xavier DEMANZE (BEES2) 

Titulaire 
EB1  

360€ 
45h + 30h 
de stage 

À définir 
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BASSIN EST : Formations pour les techniciens bénévoles  

Lieu de formation : Accueil des différents cursus par les clubs de la Zone « Est » 

Intitulé Contenus Responsable de la formation 
Public 
visé 

Coût 
(€) 

Durée Dates  

MODEF 
Augmenter le vécu d’entraîné du formé 
et affiner ses connaissances technico-
tactique en Badminton 

Rudy GEFFROY (DEJEPS) 
Tous 

publics 
120€ 15h 17&18 novembre 2018 

AB1 
Animer et gérer un groupe dans le club 

autour de la discipline  
Rudy GEFFROY (DEJEPS) 

Titulaire 
MODEF 

240€ 
30h + 10h 
de stage 

8&9 décembre 2018 
12&13 janvier 2019 

AB2J 
Mettre en œuvre des séances d’initiation 

à des jeunes joueurs et appréhender 
l’outil mallette Mini-Bad 

Rudy GEFFROY (DEJEPS) 
Titulaire 

AB1 
240€ 

30h + 15h 
de stage 

9&10 février 2019 
30&31 mars 2019 

Certification : 25 mai 2019 

AB2A Initier un public adulte débutant Xavier DEMANZE (BEES2) 
Titulaire 

AB1 
240€ 

30h + 15h 
de stage 

23&24 mars 2019 
18&19 mai 2019 

EB1 
Entraîner un collectif et en individuel vers 

la performance en club 
François DURIER (DESJEPS) 

Titulaire 
MODEF 

360€ 
45h + 30h 
de stage 

Est/Ouest :  

12&13 janvier 2019 
16&17 février 2019 
30&31 mars 2019 

EB2 
Entraîner un collectif et en individuel vers 

la performance en club 
Xavier DEMANZE (BEES2) 

Titulaire 
EB1  

360€ 
45h + 30h 
de stage 

À définir 
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FORMATION PROFESSIONNELLE : CQP ANIMATEUR DE CLUB 
 
IMPORTANT : 
Les candidats en possession de l’AB2J pourront entrer en formation « Modulaire » de 65h. Les titulaires de l’AB2J et de l’AB2A, eux, 
seront positionnés sur le format plus court de 35H.  
Ces parcours individualisés seront déterminés lors des tests de positionnement et de sélections. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65h de formation, soit 4 week-ends, au siège de la Ligue, 7 rue André Citroën à Balma ainsi que 20h en structure d’alternance. La durée 
totale est donc de 85 heures.  
Calendrier complet :  

 Sélections : 7 décembre 2018  

 1er week-end de formation : 8&9 décembre  2018  

 2ème week-end de formation : 9&10 février 2019 

 3ème week-end de formation : 9&10 mars 2019 

 4ème week-end de formation : 13&14 avril 2019 

 Certifications jusqu’au 30 juin 2019  
 

Intitulé Contenus Responsable de la formation 
Coût 
(€) 

Nbre 
d’heures 

Pré-requis 

CQP « Modulaire » 

Encadrer en autonomie des 
séances collectives de 
Badminton d’animation pour 
les premiers niveaux de 
pratique 

Xavier DEMANZE (BEES2) 
800 à 
1000€ 

35 à 65h 

Licencié  FFBaD 

18 ans 

Niveau D9 

Titulaire AB2J ou 

titulaire de l’AB2J 

et l’AB2A 
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FORMATIONS  CONTINUES DES TECHNICIENS BÉNÉVOLES 

 

Intitulé Contenus 
Responsable de la 

formation 
Public visé 

Frais 
pédagogiques 

Durée Dates et lieu 

Le jeu en double 

 Les zones d’attaque, 

 Placement spécifique,  

 Spécificité du mixte 

Xavier DEMANZE 
(BEES 2) 

DAB/DIJ/DIA/
Moniteur 

MODEF et AB1 
25€ 7h 

Samedi 10 novembre 
2018,  

Lieu à définir 

Stage Technique de 
Renforcement (STR) 

Retours sur les fondamentaux évoqués 
en MODEF et étayer son propre vécu 

d’encadré. 

Xavier DEMANZE 
(BEES 2) 

DAB/DIJ/DIA/
Moniteur 

MODEF et AB1 
50€ 14h 

27 et 28 avril 2019 
Lieu à définir 

Améliorer le lien 
pédagogique des 

séances 

 Travailler la cohérence des 
situations entre Thèmes et 
objectifs visés, 

 Respecter une logique 
pédagogique et badistique 

Xavier DEMANZE 
(BEES 2) 

DAB/DIJ/DIA/
Moniteur 

MODEF et AB1 
25€ 7h 

Samedi 2 juin 2019,  
Lieu à définir 
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 FICHE D’INSCRIPTION  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom :             Club + département : 

Prénom :           Bassin :  Ouest  Est  

Date de naissance :          Meilleur classement obtenu :  

Numéro de licence :           Diplôme scolaire ou universitaire : 

Adresse mail :           Diplôme d’Etat : 

Téléphone :            Rôle au sein du club (président, secrétaire,…) :  

INSCRIPTION PACK AB2J 

Parcours de formation : MODEF + AB1 + AB2J       Equivalences AB1/DAB : Professorat EPS / ETAPS / BPJEPS APT  

Tarif du pack : MODEF + AB1 + AB2J = 525€        AB1/DAB déjà obtenu en (année) :  

           Réduction nouveau club – 210€       Rappel tarif :  

           Réduction licenciées féminines : ½ tarif   

 

ORIENTATIONS SOUHAITEES 

PACK EB1    PACK AB2J   PACK AB2A   PACK EB2   Équivalence AB1: STAPS / Professorat EPS / ETAPS / BPJEPS APT  

AB1/DAB déjà obtenu en (année) :          Réduction nouveau club – 400€     

Total frais pédagogique :      

 

Rappel des montants versés par cursus :       

   

€ 

€

  

€ € 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom :             Club + département : 

Prénom :           Bassin :  Ouest  Est  

Date de naissance :          Meilleur classement obtenu :  

Numéro de licence :           Niveau de formation (AB1, EB1, …) : 

Adresse mail :           Diplôme d’Etat / Brevet d’Etat : 

Téléphone :            Rôle au sein du club (président, secrétaire,…) :  

INSCRIPTION FORMATION CONTINUE TECHNICIENS BÉNÉVOLES 

 

 

FC N°1 : Le jeu en double  FC N°2 : Stage Technique de Renforcement (STR)  FC N°3 : Améliorer le lien pédagogique des séances  

 
Total frais pédagogique :     

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION CONTINUE TECHNICIENS BÉNÉVOLES 

€ 


