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Destinataires 
Cadres titulaires d’une formation fédérale 
Cadres bénévoles des clubs 

 

Rennes, le jeudi 21 novembre 2019. 

 

    

 

   
  

 

> Réf. RH / SL / n°2019-077 
> Objet : Journée Régionale de Formation Continue 
 
Les priorités d’apprentissage chez les Poussins-Benjamins à partir d’observations sur 

une compétition de niveau interrégional 
 

Madame, Monsieur, 
 
La Ligue de Bretagne de Badminton propose à l’ensemble de ses cadres titulaires d’une formation 

fédérale une formule de formation continue, qui s’ajoute à l’offre déjà existante (accueil sur les stages et 
déplacements jeunes, soirées départementales de formation continue…). Celle-ci est mise en place à l’occasion 
de l’étape 2 du Circuit Interrégional Jeunes à Quimperlé (29). Elle sera animée par Erwin Kehlhoffner, 
Responsable du Pôle Espoir de Dinard et alternera un temps théorique en salle de cours avec des temps 
d’observation accompagnée et libre. 

 
Date de la formation : samedi 7 décembre 2019. 
Lieu de la formation : Complexe Sportif de Kerjouanneau, Rue de Kerjouanneau, 29300 Quimperlé. 
Horaires de la formation : accueil à 9 h 30, fin à 15 h 30. 
Thématique de la formation : les priorités d’apprentissage chez les Poussins-Benjamins. 
Formateurs : Erwin Kehlhoffner et Quentin Tuaillon. 
Coût de la formation : formation gratuite, le repas du midi sera pris en charge par la Ligue. 
Les frais de déplacement restent à la charge des stagiaires. 
 

PROGRAMME (horaires à titre indicatif) 
- 9 h 30 Accueil et présentation de la journée et des participants. 
- 9 h 45 Echanges pour une définition et une compréhension de la thématique du jour. 
- 11 h 00 Observations accompagnées puis libres. 
- 14 h 00 Retour des observations, bilan de la journée et ouverture sur le PFJJ. 
- 15 h 30 Clôture de la journée de formation continue. 
 
Les personnes qui souhaitent participer à cette journée doivent s’inscrire par mail à l’adresse 

etr@bretagnebadminton.com à l’aide de la fiche d’inscription jointe, pour le jeudi 5 décembre 2019 dernier 
délai.  

 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
 
   Sportivement 

Le Coordonnateur de l’Equipe Technique Régionale 
Samuel HOCHARD 


