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Réf. RH / SL / n°2018-100
Objet : Formation Entraîneur Bénévole 1

Madame, Monsieur,
La Ligue de Bretagne de Badminton organise une formation Entraîneur Bénévole 1 (EB 1) les 19-20 janvier, 02-03
mars et 27-28 avril 2019 à Ploufragan (22) et Taupont (56).
ème

La formation EB 1 est le 2
niveau de la formation fédérale (le premier de la filière entrainement). Il s'agit de
former les stagiaires aux bases de l’entrainement de jeunes et d’adultes compétiteurs.
Le nombre de places étant limité à 16 personnes, les premières inscriptions complètes seront prises en compte.
⇒ Conditions d’inscription :
•

être licencié FFBaD, avoir 16 ans minimum, être titulaire du MODEF (ou Module Technique) et être
classé D8 au minimum (ou avoir été classé D8 au minimum)

•

weekend de formation,
Les titulaires du DIJ pourront obtenir l’EB 1 en ne suivant que le 3
auquel ils doivent s’inscrire et sont dispensés du critère de classement D8

ème

⇒ Clôture des inscriptions : vendredi 11 janvier 2019
ème

⇒ Tarifs : 300.00 € en pension complète (240.00 € en demi-pension) – 100 € pour le 3
de weekend de
formation pour les titulaires du DIJ – Possibilité de bénéficier d’un avoir de 50.00 € pour les stagiaires
ayant suivi le MODEF.
⇒ Horaires du stage : samedi de 9h30 à 22h00 et dimanche de 9h00 à 18h00
.
⇒ Responsable EB 1 Ploufragan : Pierre Guinnebault
⇒ Inscription : compléter la fiche individuelle de candidature ci-jointe et la renvoyer à la Ligue avec le
règlement correspondant (chèque à l’ordre de la Ligue de Bretagne de Badminton).

Pour tout renseignement complémentaire, merci de joindre la Ligue au 02.99.26.36.56.
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