
C A T A L O G U E  D E S
F O R M A T I O N S

L'ENSEMBLE DES FORMATIONS PROPOSÉES PAR 

LA LIGUE OCCITANIE DE BADMINTON



G L O S S A I R E
MODEF : Module D'Entrée en Formation

AB 1 : Animateur Bénévole 1
AB2A : Animateur Bénévole 2 Adultes
AB2J : Animateur Bénévole 2 Jeunes
EB 1 : Entraîneur Bénévole 1
EB 2 : Entraîneur Bénévole 2
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

DEJEPS : Diplome d'Etat Jeunesse Education Populaire 

                    et Sportive

JDLA : Juge De Ligne Accrédité
JDLC : Juge De Ligne Certifié
ALA : Arbitre de Ligue Accrédité
ALC : Arbitre de Ligue Certifié
JALA : Juge Arbitre de Ligue Accrédité
JALC : Juge Arbitre de Ligue Certifié
ICD : InterClubs Départementaux
ICR : InterClubs Régionaux
ICN : InterClubs Nationaux

GEO : Gestion et Organisation de compétitions

BPJEPS APT: Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et                 
Sportive - Activités Physiques pour Tous



D Î P L O M E S  
Encadrants  :

AB2J : Diplôme de technicien bénévole qui ne peut pas prêter à rémunération. 

Il vise à l'encadrement d'un public jeunes (6 à 18 ans) de débutant à
débrouillé. Il permet au titulaire d'encadrer de petits groupes, de 4 à 6
Minibad, ou des groupes plus nombreux, 6 à 12 jeunes badistes. 

Cet encadrement s'effectue sur des séances d'animation visant la fidélisation
et la progression de ce type de public au sein du club.

EB 1 & 2 :L'EB 1 et 2 sont des diplômes de technicien bénévole qui ne peuvent pas
prêter à rémunération. 
Ils permettent d'obtenir le statut d’entraîneur bénévole. 

Son rôle est d'entraîner des publics compétiteurs jeunes ou adultes. Il vise la
progression de ces publics avec des séances collectives de 8 à 15 personnes
maximum.

DEJEPS :Entraîneur, formateur, acteur du développement du badminton et
accompagnateur des projets de sa structure (club, comité départemental,
etc). Il entraîne et perfectionne le public compétiteurs et également les
joueurs loisirs.

CQP :Le Certificat de Qualification Professionnelle est un diplôme professionnel
pour l'encadrement de badistes. C'est le premier niveau de qualification
professionnelle .

Il permet au titulaire du diplôme d'encadrer en autonomie des séances
collectives d'animation de Badminton pour les tous premiers niveaux de
pratique.

AB2A : L'AB2A est un diplôme de technicien bénévole qui ne peut pas prêter à
rémunération.
Il vise à l'encadrement d'un public adulte loisir. 

Il permet au titulaire d'encadrer de grands groupes, de 10 à 20 badistes, sur
des séances d'animation visant la fidélisation et la progression de ce type de
public au sein du club.



D Î P L O M E S  
Officiels  Techniques:

ALC : 

Le titre d' "Arbitre Ligue Accrédité" vous permet d'arbitrer des matchs officiels
de Badminton . 

La Ligue vous offre l'opportunité de suivre une formation théorique 

et pratique préparant à l'examen de "Arbitre Ligue Accrédité".  Par la suite, le
candidat dispose de 2 ans pour passer l'examen.

ALA :

Le titre d' "Arbitre Ligue Certifié" vous permet d'arbitrer des matchs officiels
de Badminton  en InterClubs Nationaux.

GEO : Elle s'adresse à la fois aux bénévoles qui souhaitent s'investir dans
l'organisation de compétitions de tous niveaux et aux licenciés qui désirent
intégrer la filière de juge-arbitre. 

Cette formation a pour objectif d'appréhender toutes les démarches pour
organiser une compétition dans sa globalité.

JALA : Le titre de "Juge-Arbitre Ligue Accrédité" donne la responsabilité de
l'organisation de compétitions fédérales, individuelles, par équipes et de leur
bon déroulement.

Le Juge-Arbitre s'occupe des documents administratifs en lien avec les
compétitions (homologation, résultats.).

JALC : Le titre de "Juge-Arbitre Ligue Certifié" donne la responsabilité de
l'organisation de compétitions fédérales, individuelles, par équipe et de leur
bon déroulement.

Le Juge-Arbitre Certifié peut organiser des plateaux sportifs avec des
arbitres, officier sur les InterClubs Nationaux et s'occuper de compétitions
individuelles avec des joueurs de niveau N1 et N2.

Sous l’autorité directe de l’arbitre, le Juge de Ligne Accrédité détermine la
validité d’un point en contrôlant une ou des lignes dont il est responsable. 

Le Juge de Ligne Accrédité est le premier niveau de Juge de Ligne. Il permet
d'officier sur des compétitions nationales.

JDLA : 

Sous l’autorité directe de l’arbitre, le Juge de Ligne Certifié détermine la
validité d’un point en contrôlant une ou des lignes dont il est responsable. 

Le Juge de Ligne Certifié est le second niveau de Juge de Ligne. Il permet
d'officier lors des compétitions nationales et internationales sur le territoire.

JDLC : 



D Î P L O M E S  
Formation  complémentaire  :

Cette formation représente un prérequis indispensable afin d’officier lors des
Interclubs Régionaux en tant que Juge-Arbitre (sans arbitres sur le plateau
sportif).

IC :
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Fiche inscription AB2J 

Bassin Est (Comité 34)

Equivalence AB1 : STAPS Professorat EPS ETAPS BPJEPS APT

(copie du diplôme à fournir)

DE

MODEF AB1 AB2J

15h de

formation

30h de formation 

+ 10h de stage

30h de formation 

+ 15h de stage

120€ 240€ 240€

(Par chèque ou

virement)

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

+ +

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque 3 chèques (1 par module de formation avec le montant
associé) à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

Module 1 : 

16/17 janvier 2021

Module 2 : 

03/04 avril 2021

14/15 novembre

2020

Montpellier : Montpellier :

Module 1 : 

29/30 mai 2021

Module 2 : 

25/26 septembre 2021

Certification :

16 octobre 2021

Montpellier :

06.12.51.20.81



Fiche inscription AB2J 

Bassin Ouest (Comité 31)

Equivalence AB1 : STAPS Professorat EPS ETAPS BPJEPS APT

(copie du diplôme à fournir)

DE

MODEF AB1 AB2J

15h de

formation

30h de formation 

+ 10h de stage

30h de formation 

+ 15h de stage

120€ 240€ 240€

(Par chèque ou

virement)

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

+ +

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque :  3 chèques (1 par module de formation avec le montant
associé) à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
arbitrage@badocc.org

Module 2 : 

27/28 mars 2021

14/15 novembre

2020

Module 1 : 

16/17 janvier 2021

Toulouse :Toulouse :Toulouse :

Module 1 : 

19/20 juin 2021

Module 2 : 

25/26 septembre 2021

Certification :

16 octobre 2021

06.12.51.20.81



Fiche inscription CQP

(Par chèque ou

virement)

CQP

Prix variables selon vos

diplômes fédéraux validés

Durées de formation et de stage variables selon

vos diplômes fédéraux validés

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

Avoir plus de 16 ans.

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque  à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

Conditions requises : 
Contacter Xavier DEMANZE, responsable formation

23/24 janvier 2021

06/07 mars 2021

05/06 juin 2021

Module 1

Module 2

Module 3

09/08 octobre 2021Module 4

05.61.48.83.37
formation@badocc.org06.12.51.20.81

06.12.51.20.81



Fiche inscription EB1

Pré-requis :  

MODEF

15h de

formation

120€

14/15 novembre 2020

Bassin Ouest (Toulouse) :

Bassin Est (Montpellier) :

14/15 novembre 2020

EB1

45h de formation +

30h de stage

360€

12/13 décembre 2020

20/21 février 2021

17/18 avril 2021

Avoir plus de 16 ans

Classement min. : D8

(Par chèque ou

virement)

M1

M2

M3

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

+

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque 2 chèques (1 par module de formation avec le montant
associé) à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

CREPS Toulouse :

06.12.51.20.81



Fiche inscription EB2

Pré-requis :  

(Par chèque ou

virement)

EB2

45h de formation +

30h de stage

360€

Titulaire du diplôme EB1

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

09/10 janvier 2021

08/09 mai 2021

12/13 juin 2021

M1

M2

M3

CREPS Toulouse :

06.12.51.20.81



Webinaire dirigeants

Gratuit

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Rôle/Fonction : 

Mail : 

Téléphone :  

Être licencié FFBaD

Fiche d'inscription à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

Numéro de licence : 

Prolématiques de dirigeants rencontrées : 

Le premier module de la formation dirigeants a
pour but d'évoquer les statuts, les rôles et les
fonctions des acteurs d'un club. 

Qui compose le club ? Tous les membres peuvent-ils jouer tous les rôles
dans le
club ? Est-ce que le capitaine d’Interclubs a les mêmes prérogatives que
le Président ? Tant de questions et problématiques que vous pouvez
rencontrer dans votre organisation interne. 

2h

Le second module de la formation dirigeants 

 concerne le fonctionnement du club et des
commissions au sein de sa structure.

Le club a un processus précis de décisions avec des organes internes qui
assurent son bon fonctionnement.  La formation évoque les différentes

commissions qui permettent d’animer des secteurs au sein du club. 

Module 1 : Module 2 :

Module 1 : 

15 octobre 2021

Module 2 : 

10 décembre 2021

Module 1 : 

29 octobre 2021

Module 2 : 

17 décembre 2021

Visioconférence
Cocher la formule choisie : 

06.12.51.20.81



Fiche inscription AB2A 

Bassin Est (Comité 34)

Equivalence AB1 : STAPS Professorat EPS ETAPS BPJEPS APT

(copie du diplôme à fournir)

DE

MODEF AB1 AB2A

15h de

formation

30h de formation 

+ 10h de stage

30h de formation 

+ 15h de stage

120€ 240€ 240€

Module 1 : 

16/17 janvier 2021

Module 2 : 

03/04 avril 2021

Module 1 : 

01/02 mai 2021

Module 2 : 

03/04 juillet 2021

(Par chèque ou

virement)

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

+ +

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque 3 chèques (1 par module de formation avec le montant
associé) à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

14/15 novembre

2020

Montpellier : Montpellier : Toulouse :

06.12.51.20.81



Fiche inscription AB2A 

Bassin Ouest (Comité 31)

Equivalence AB1 : STAPS Professorat EPS ETAPS BPJEPS APT

(copie du diplôme à fournir)

DE

MODEF AB1 AB2A

15h de

formation

30h de formation 

+ 10h de stage

30h de formation 

+ 15h de stage

120€ 240€ 240€

Module 2 : 

27/28 mars 2021

(Par chèque ou

virement)

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

+ +

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque 3 chèques (1 par module de formation avec le montant
associé) à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

14/15 novembre

2020

Module 1 : 

16/17 janvier 2021

Module 1 : 

01/02 mai 2021

Module 2 : 

03/04 juillet 2021

Toulouse :Toulouse :Toulouse :

06.12.51.20.81



Fiche inscription Arbitre

Pré-requis :  
ALA

14h de théorie et

mise en pratique

200€

ALC

70€

14h de théorie et

mise en pratique

Avoir plus de

11ans.

Être titulaire du ALA

Minimum 10 matchs de

double arbitrés.

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

(Par chèque ou

virement)

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque : 1 chèque par  module de formation choisi avec le montant
associé à l'ordre de   "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

Date et lieu à définir Date et lieu à définir

06.12.51.20.81



Fiche inscription Juge-Arbitre

JALA

14h de théorie 

200€

(Par chèque ou

virement)

JALC

50€

Date à définir

7h de théorie 

05/06 décembre 2020**

Être titulaire du GEO
Être titulaire du

JALA

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

19/20 septembre 2020*

Montpellier :

Balma :

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque : 1 chèque par  module de formation choisi avec le montant
associé à l'ordre de   "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

Cocher le lieu et date choisis : 

*Priorité aux personnes inscrites à la formation initiale de mars 2020

06/07 mars 2021

17/18 avril 2021

** Priorité aux personnes inscrites à la formation initiale de avril 2020

06.12.51.20.81



Fiche inscription Juge de Lignes (JDL)

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

JDLA

6h de théorie et

mise en pratique

100€

(Par chèque ou

virement)

Être licencié

FFBaD

JDLC

8h de théorie et

mise en pratique

100€

Date et lieu à

définir

Être JDLA

Être Arbitre Stagiaire

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque  : 1 chèque par  module de formation choisi avec le montant
associé à l'ordre de   "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

Date et lieu à

définir

06.12.51.20.81



Fiche inscription module InterClubs

(Par chèque ou

virement)

IC

70€

6h de théorie/observation

Nom : Prénom :

Club :

Date de naissance : 

Numéro de licence : 

Mail : Téléphone :  

Être licencié FFBaD

Titulaire JALA stagiaire minimum.

Dossier à envoyer dûment rempli à : 

formation@badocc.org

Merci de préciser le nom de la formation +

nom du stagiaire 

Accompagné du règlement AVANT le début de la formation : - Par chèque à l'ordre de "Ligue Occitanie de Badminton "

Adressé à  Ligue Occitanie de Badminton - Pôle Administratif et Financier
47 ter, rue de l'Ancienne Porte Neuve - 11 100 NARBONNE

- Par virement bancaire 

IBAN CE OCCITANIE
FR76 1348 5008 0008 9128 6298 230  

 BIC : CEPAFRPP348
Informations complémentaires, contactez : 

Xavier DEMANZE 

05.61.48.83.37
formation@badocc.org

19 septembre 2020

Bassin Ouest (Toulouse) :

sous réserve d'un formateur disponible

OU

10 octobre 2020
sous réserve d'un formateur disponible

Bassin Est (34 ou 66) :

19 septembre 2020
sous réserve d'un formateur disponible

06.12.51.20.81
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