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> Réf. CLOT / SL / n°2022-076 
> Objet : Formation GEO 

 
Madame, Monsieur, 
 

La Ligue de Bretagne de Badminton organise une Formation Gestionnaire et Organisateur de Compétition (GEO)  
les 18 et 19 février 2023 à Rennes. 

Horaires prévisionnels : Samedi 10h00-19h00 / Dimanche 09h00-17h30 

Formateurs : Cyrielle LEMEUNIER – Richard SELTRECHT 

Frais d’inscription (tarifs spécifiques dans le cadre du plan de relance ligue) : 

 190 euros en pension complète (comprend les frais de formation, les 3 repas, l’hébergement, petit-déjeuner). 

 160 euros en demi-pension avec repas le samedi soir (comprend les frais de formation, les 2 repas du midi, le 
repas du samedi soir, sans hébergement). 

 140 euros en demi-pension (comprend les frais de formation, les 2 repas du midi, sans repas le samedi soir ni 
hébergement). 

Nombre de places : 16 

Conditions : être licencié FFBaD et avoir 16 ans au minimum 

Clôture des inscriptions : vendredi 27 janvier 2023 

Pour les candidats mineurs : merci de joindre avec l’inscription la fiche sanitaire 2022-2023 complétée. 

 
Pour rappel, seuls les clubs ayant un licencié qui a suivi au minimum cette formation peuvent organiser un tournoi 
privé. En cas d’affluence des demandes, la formation sera proposée en priorité : 
 

 aux clubs ne disposant pas de licencié ayant suivi cette formation ; 

 aux clubs ayant une équipe évoluant en PréNationale et Régionale ne disposant pas encore de juge-arbitre 
formé (obligation du règlement) ; 

 aux arbitres en formation ou diplômé ; 

 les motivations et la date d’inscription seront également prises en compte pour déterminer les candidats 
retenus. 

 
Les candidats retenus recevront avant le stage une convocation ainsi qu’un exercice de préparation. Pour tout 
renseignement, merci de contacter la Ligue.  
 
Cordialement 

Philippe VARIN 
Responsable  
Commission Ligue des Officiels Techniques  


