
 

Strasbourg, le 21/09/2015 
 

 

 

Objet : Inscriptions pour la formation d’Animateur Badminton (DAB) 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
La Ligue d’Alsace organise une session de formation « ANIMATEUR BADMINTON». 
 
Cette formation est le premier niveau diplômant dans l’architecture fédérale. 
Elle est accessible à tous les licenciés FFBaD âgés de 16 ans minimum au 1er jour de la 
formation - l’architecture des formations fédérales est disponible sur « www.ffbad.org » 

 
Week-end :   
Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre 2015 de 9h00 à 17h00. Salle l’Envol, 1, rue 
des Sports à Entzheim - 67 
Formateurs : MONTOYA Christophe et Yvon Crépelle 
 
Week-end :  
Samedi 07 novembre et dimanche 08 novembre 2015 de 9h00 à 17h00, gymnase du 
collège, rue du Gymnase à Soultz-sous-Forêts – 67  
Formateur: MONTOYA Christophe 

 

Pour rappel : la participation à l’ensemble des sessions de formation est obligatoire pour 
obtenir le DAB. 
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription et la participation aux frais de formation est 
de : 
 

� - Coût de la formation «  Animateur Badminton » :    380 € 
� - Participation de la Ligue d’Alsace de Badminton :   200 € 
� - A charge du stagiaire :        180€ 

 
 
Elle comprend les repas du samedi midi ainsi que du dimanche midi. 
 
Les inscriptions doivent être retournées à la Ligue d’Alsace de Badminton au plus tard pour le 
Lundi 12 octobre 2015 accompagnées du règlement de la participation. 
 
L’accueil et l’animation de vos différents publics passe par un encadrement de qualité. Nous 
vous encourageons vivement à faire bénéficier vos futurs cadres de cette première étape de 
formation qui initie le cursus des formations fédérales et est prise en compte dans la 
labellisation des écoles de Badminton. 
 
 
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations sportives, 
 
 

Christophe MONTOYA, pour la commission formation 
Didier ROQUEPLAN, responsable de la commission formation 

 


