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Réorganisation du Planning de Formation des Cadres Bénévoles (Janvier-Juin 2021) 
 

Contexte 
 

La crise sanitaire et ses conséquences (périodes de couvre-feu, confinement, limitations de pratique…) ont grandement perturbé le 
planning des formations de la saison 2020/2021 et nous amènent à le réorganiser dans son ensemble tout en étant tributaires de l’évolution 
de la situation. Actuellement, la pratique pour les adultes est interdite au moins jusqu’au 20 janvier 2021, ce qui ne nous permet pas 
d’organiser des formations sur cette période. Cette réorganisation doit se faire sur une période plus concentrée (Janvier à Juin 2021), mais 
reste purement hypothétique. Elle se doit donc d’être la plus souple possible et d’être accompagnée d’une communication la plus directe 
possible vers les interlocuteurs concernés (stagiaires, formateurs, lieux d’accueil, responsables Formation de la Fédération, de la Ligue et 
des Comités Départementaux…). Enfin, nous nous sommes efforcés de conserver la possibilité pour les stagiaires de suivre les 2 parcours 
de formation identifiés. 
 

Pour rappel, présentation de la filière des formations fédérales :  
https://bretagnebadminton.com/index.php/formations/90-infos-enc/153-formationinitiale  
 

Parcours MODEF => AB 1 / EB 1 
 

Formations annulées ou reportées : MODEF 22 (31/10-01/11/2020) ; MODEF 35 (21-22/11/2020) ; MODEF 56 (12-13/12/2020) ; AB 
1-56 (16-17/01 et 13-14/02/2020). 
 

MODEF 29 => programmé les 6-7 février 2021 
MODEF 56 => programmé les 13-14 février 2021 en lieu et place du 2ème week-end de formation AB 1-56 
MODEF 22 => formation à reprogrammer 
MODEF 35 => formation à reprogrammer 
Pour les formations MODEF à reprogrammer, une date est déjà libérée sur le week-end des 20-21 février 2021 (initialement 1er week-end 
EB 1) à reprendre éventuellement soit par le Comité 22, soit par le Comité 35. 
AB 1-22 => programmé les 27-28/03 et 17-18/04/2021 à décaler éventuellement selon nouvelles dates de MODEF 22 et/ou 35 
AB 1-56 => formation à reprogrammer 
EB 1 => décalage du 1er week-end formation ; programmé les 27-28/03, 24-25/04 et 29-30/05/2021 
 

 Parcours AB 2A / AB 2J => CQP 
 

Formation reportée : AB 2J (05-06/12/2020 et 06-07/02/2021). 
 

AB 2J => 1er week-end de formation à reprogrammer les 23-24/01/2021 (en lieu et place du 1er week-end AB 2A) les 30-31/01/2021 ou 
les 6-7/02/2021 (en lieu et place du 2ème week-end AB 2J) ; 2ème week-end de formation à reprogrammer les 13-14/03/2021 (en lieu et 
place du 1er week-end CQP). 
AB 2A => 1er week-end de formation à reprogrammer les 30-31/01/2021, les 06-07/02/2021 (en lieu et place du 2ème week-end AB 2J) ou 
les 20-21/02/2021 ; 2ème week-end de formation à reprogrammer les 20-21/03/2021 ou les 03-04/04/2021. 
CQP => 1er week-end de formation à reprogrammer les 17-18/04/2021 (en lieu et place du 1er week-end CQP) ; 2ème week-end de 
formation à reprogrammer les 22-23/05/2021. 
 

Contacts 
 

Les personnes souhaitant participer à l’une de ces formations sont priées de se rapprocher de Samuel Hochard au plus vite pour être 
intégrées au mailing qui les informera des dates retenues et des évolutions éventuelles, mais également pour nous faire part de toute 
difficulté par rapport à une ou plusieurs de ces dates. 
Ligue de Bretagne  Samuel Hochard  etr@bretagnebadminton.com  06 30 27 60 46 


