Formation Animateur
Bénévole 1
Saison 2018-2019
CB77/1819/CFC/AB1_PLAQUETTE/CMN

Horaires et Lieux
Le Comité Badminton de Seine-et-Marne (CoBad77) organise une formation à l’obtention du Diplôme
Animateur Bénévole1 (AB1) (équivalence DAB) sous le numéro d’autorisation FFBaD :
AB1_2018_24_LIFB.
- Animateur Bénévole 1 : 30h de formation et 10h de mise en œuvre en club auprès d’un public non
compétiteur jeune et/ou adulte.
•
•

AB1 (1ere session) : 2 et 3 février 2019
AB1 (2eme session) : 23 et 24 mars 2019

Lieu (pour les 2 dates)

Complexe sportif Colette Besson - Salle de réunion
Avenue du Clocher – 77176 - Savigny le Temple

Date limite des inscriptions
La date limite des inscriptions est fixée au 25 janvier 2019

Candidatures
Pré-requis :
• Etre licencié à la FFBaD pour la saison 2018-2019
• Avoir validé la formation MODEF
• Avoir 16 ans révolus au début de la formation (Une fiche d’autorisation parentale est à
retourner au CoBad77 pour les mineurs).

Coût de la formation
•

AB1 : 160€ (repas compris)

Le règlement de l’inscription doit parvenir au CoBad77 avant le début de la formation.
Le coût de l’inscription peut être réglé au CoBad77 par virement (écrire à cfc@cobad77.fr pour
demander notre RIB) ou bien par chèque libellé à l’ordre du « Comité Badminton 77 » à envoyer à
l’adresse suivante, en indiquant « Formation AB1 » ainsi que le nom du club au dos du chèque :
Comité Badminton de Seine-et-Marne - CFC
Maison Départementale des Sports - 12 bis, rue du Président Despatys
Case Postale 7630 - 77007 MELUN CEDEX
Prévoir de quoi prendre des notes ainsi que son équipement de badminton.

Intervenants
Jean Michel Lefort (FF1)
Olivier Fossy (FF2)
Commission Formation Cadres
cfc@cobad77.fr
Comité Départemental de Badminton de Seine-et-Marne
Maison Départementale des Sports
12 bis, rue du Président Despatys
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