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Stage Organisateurde Compétitions 
 

Le Comité Départemental de la Manche de Badminton organise les 6 et 7 juin 2015, 
un Stage de Formation d’Organisateur de Compétitions à OCTEVILLE. 

 

Durée de la formation : 1 week-end les 6 et 7 juin 2015 

Lieu de la formation :Le siège du P.L.Octeville 105 Rue 

Jacques Prévert 50130 OCTEVILLE – Contact au : 06 77 45 14 80 

Axes de la Formation : 

- Apprendre les bases de l’organisation de Compétition (préparation, invitations, tirage au sort, tableaux, 

gestion de la table de marque, utilisation de BadNet, BadPlus…) 

- Amener une culture badminton 

- Etre acteur au sein du club et du comité départemental 

La présence d’une personne ayant suivi ce stage est indispensable dans le Comité 

d’Organisation de chacune de vos compétitions de Badminton. 

Conditions d’accès à la Formation : 

-Etre licencié à la FFBad avant la formation 

- Etre âgé de plus de 16 ans pour une validation immédiate (accepté à partir de 14 ans pour une validation 

à l’Age de 16 ans) 

Frais Pédagogiques : à l’ordre du Comité départemental Manche CODEP50 Badminton 

-40€ pour les licenciés du CODEP50 sans hébergement (repas du samedi et dimanche midi compris) 

-80€ pour les licenciés hors CODEP50 sans hébergement (repas du samedi et dimanche midi compris) 

 

Le prix de ce stage comprend les divers supports de formation. 

Chaque stagiaire ou binôme devra amener un ordinateur. 
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Modalité d’inscription : Pour s’inscrire vous devez impérativement envoyer à : Mr 

LEGRAND Raymond 6 Résidence Hérouet 50690 Nouainville 

-La fiche d’inscription à la formation validée par le Président du Club. 

-Le règlement de la formation à l’ordre du Comité départemental de la Manche le CODEP50 Badminton 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Mr LEGRAND Raymond au 06 77 45 14 80 ou par email à 

raymond.leg€orange.fr 

La date limite pour l’envoi des inscriptions est fixée au 26 Mai 2015  

20 stagiaires maximum (prise des inscriptions dans l’ordre d’arrivée), s’il y avait plus de candidats que de places la 
priorité serait donnée aux licenciés du CODEP50 (au minimum 1 candidature par club serait retenue). 

Horaires de la Formation : 

Le stage commence le samedi 6 juin 2015 à 9h30 précise et se terminera le dimanche 7 juin 2015 vers 17h00 

(ATTENTION la fin des cours le samedi est prévue vers 19h00, hébergement sur place possible à la charge du 

stagiaire). 

Convocation à la Formation : 

Une convocation sera envoyée aux stagiaires retenus confirmant leur participation à la formation avec les horaires et 
l’heure de début de formation. 

Sur ces bases le CODPE50 sait pouvoir compter sur vous pour assurer toute la promotion nécessaire à ce stage dans 
votre club pour collecter et valider les candidatures et me les faire parvenir au plus tôt. 

Meilleures salutations. 

Commission Départementale des Formations 

Raymond LEGRAND 

 

 

Pièce jointe : -Fiche de candidature à la formation de SOC Badminton 
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