INFORMATIONS MoDef
saison 2020-2021
Devenir animateur ou entraîneur de badminton… ça vous tente ?
La première étape indispensable dans le parcours de formation, c'est le bien nommé ModEF : Module d'Entrée en
Formation (qui correspond à l'ex-Module technique). Il ouvre les portes à deux filières : l’AB1 puis l’AB2 (Animateur
Bénévole) et l’EB1 puis l’EB2 (Entraîneur Bénévole). En savoir plus sur http://badminton-savoie.net/formation/formationfederale/.
DEUX SOLUTIONS :
vous pouvez choisir le PACK complet (MoDef et AB1 organisés par le CDBS) … ou vous inscrire simplement au
MoDef (et décidez plus tard de votre inscription à l’AB1)

INSCRIPTION PACK FORMATION SAISON 2020-2021
Dates
Modef : 03-04 OCTOBRE 2020 à ST PIERRE ENTREMONT.(Savoie)
AB 1 : 19-20 DÉCEMBRE 2020 (à St Pierre Entremont) / 20-21 février 2021 (à CHAMBÉRY).
Tarifs PACK
180 euros (au lieu de Modef 80 euros + AB1 140 euros)
Encadrement
Frédéric Château, cadre technique départemental de la Savoie, BEES 2° FF2
Pré-requis
Être licencié
Avoir 16 ans révolu
Inscription par retour de mail, voir fiche ci jointe.

… au plus tard le VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020.

Une convocation sera envoyée avant chaque week-end individuellement à chaque stagiaire inscrit (avec
copie aux clubs). Une facturation sera envoyé ultérieurement à chaque stagiaire ou club avent la seconde
session de l’AB1.

INSCRIPTION MoDef SAISON 2020-2021
Vous pouvez choisir ce mode d’inscription au MoDef uniquement et décidez plus tard de vous inscrire à la
formation AB1...
Dates
Modef : 03-04 OCTOBRE 2020 à ST PIERRE ENTREMONT.
Tarifs
80 euros. Chèque (à l’ordre du CDBS) à renvoyer avec l’inscription ("Comité Départemental de Badminton
de la Savoie, 90 rue Henri Oreiller, 73000 Chambéry"…)

Encadrement
Frédéric Château, cadre technique départemental de la Savoie, BEES 2° FF1
Pré-requis
Être licenciés
Avoir 16 ans révolu
Inscription par retour de mail, voir fiche ci-jointe.

… au plus tard le VENDREDI 25SEPTEMBRE 2020.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Frédéric CHATEAU 07.79.74.70.93

