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Réf. RH / SL / n°2022-046
Objet : Module d’Entrée en Formation (MODEF)

Madame, Monsieur,
La Ligue de Bretagne de Badminton organise en partenariat avec le Comité Départemental de Badminton de l’Illeet-Vilaine une formation Module d’Entrée en Formation (MODEF) les 15-16 octobre 2022 à Dinard (35).
Ce MODEF est le 1er niveau de la formation fédérale. Il s'agit de créer un langage lexical commun afin de préparer
le suivi des formations des filières Animation et/ou Entraînement. Cette formation est également accessible aux
personnes ayant obtenu leur DIB ou leur DAB et voulant compléter leur parcours de formation.
Le nombre de places étant limité à 16 personnes, les premières inscriptions complètes seront prises en compte.
 Conditions d’inscription : être licencié FFBaD, avoir 16 ans minimum.
 Clôture des inscriptions : vendredi 07 octobre 2022
 Tarifs : 150.00 € en pension complète (130.00 € en demi-pension)
Un tarif spécifique (100.00 € en pension complète ; 80.00 € en demi-pension) est proposé pour :
-

Les stagiaires déjà titulaires d’un DAB ou d’un DIB

-

Les stagiaires prétendant au diplôme AB 1 par équivalence

 Plan de Relance 2022 : reconduite du plan de soutien des bénévoles financé par la Ligue avec un avoir
de 35.00 € pour chaque stagiaire inscrit en MODEF. Avoir à retirer du montant de votre inscription.
 Horaires du stage : samedi de 9h30 à 22h00 et dimanche de 9h00 à 18h00.
 Responsable MODEF Dinard : Yann JOLIVEL
 Inscription : compléter la fiche individuelle de candidature ci-jointe et la renvoyer à la Ligue avec le
règlement correspondant (chèque à l’ordre de la Ligue de Bretagne de Badminton).
Pour tout renseignement complémentaire, merci de joindre la Ligue au 02.99.26.36.56.
Sportivement.
Régis HERVE
Commission Régionale Formation

