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Ligue Nouvelle de Badminton Réunionnais 
Maison des Sports route de la digue BP 335 

– 97490 Ste Clotilde 

 
FORMATION DIPLOME D’ANIMATEUR BADMINTON (D.A.B) 

 
 
STATUTS 
 
Bénévole formé aux techniques de l’accueil et de l’animation. 
 
RÔLE 

� Premier contact dans le club sur des créneaux loisir, il contribue à l’amélioration de 
l’accueil des nouveaux pratiquants et favorise l’intégration dans l’association. 

� En lien direct avec les licenciés ou les parents de licenciés, il informe sur l’organisation du 
club et sur le badminton en général. 

� Il est le premier relais auprès des dirigeants et peut faire remonter les informations 
recueillies auprès des pratiquants. 

� Il met les joueurs en activité en apportant les premières notions pour une pratique ludique 
et sans risque. 

� Il peut aussi les orienter vers des créneaux horaires plus adaptés à leur niveau de jeu. 
 
COMPETENCES OBTENUES 

� Être capable de Différencier les publics et répondre à leurs attentes 
� Etre capable d’Informer sur la vie du club 
� Etre capable de Sécuriser la pratique 
� Être capable Présenter les équipements et le matériel 

 
PRE-REQUIS à l’inscription :  

� licence FFBaD 
� 16 ans révolus au début de la formation (pas de dérogation) 
� Aptitude au contact, goût pour l’animation et l’organisation 
� Entretien préalable effectué par les formateurs. 

 
DATES / LIEUX / HORAIRES 
Volume horaire : 30h en centre  
La formation se déroulera au CROS de st Denis sur 4  jours : 
  Les horaires et jours seront :  

� Dimanche 16 novembre 2014 : 9h – 17h 
� Samedi 22 novembre 2014 : 9h-17h 
� Samedi 29 novembre 2014 :13h-18h 
� Dimanche 30 novembre 2014 : 9h – 17h 

 
 
TARIFS 
Frais pédagogiques :  
- 85 euros pour 4 jours.  

 



 

Ligue Nouvelle de Badminton Réunion 
Maison des Sports route de la digue – 97490 Ste Clotilde 

 

ENCADREMENT 
Formateurs : BILON JEAN FABRICE formateur de l'ETR. 
 
Conditions de validation et obtention du diplôme  
- Assiduité à l’ensemble de la formation 
- Evaluation au cours de la formation (par le responsable). 
 
 

 


