
FORMATION FEDERALE
Tomblaine, le 25 novembre 2019 

STAGE PRATIQUE - version 2

Dans le cadre de votre formation animateur ou entraîneur, la Ligue du Grand Est de 
badminton vous demande de réaliser un stage pratique durant la saison sportive. 

Comment va s’organiser votre stage? 
Vous allez devoir réaliser 1 action de votre choix au sein de votre comité.

Comment faire? 
Pour ce faire, nous allons transmettre vos coordonnées au responsable de votre 

secteur géographique pour l’informer de votre présence. Puis, il prendra contact avec vous 
pour définir les actions susceptibles de pouvoir vous convenir, en termes de dates, 
d’horaires et de lieux. 

Voici la liste des responsables par département:
-51 : Adeline AUDINOT bad.tinqueux@free.fr
-10/52 : Rachid KRIM rachid_krim@hotmail.fr
-55 : Yves CHARDARD yves.chardard@laposte.net
-57 : Sarah MICHEL sarah.michel@badmintongrandest.com
-54 : Julien Jacquot julien.jacquot@yahoo.fr
-88 : Dominique ARDRY dominique.ardry@badmintongrandest.com
-68 : Roland BOIGEOL boigeol@wanadoo.fr
-67: Christophe MONTOYA chirstophe.montoya@badmintongrandest.com et Séverine 
SCHOTTER severine.schotter@badmintongrandest.com 

Comment valider? 
Enfin nous vous invitons à remplir ce document d’accompagnement au fil de votre stage et 
à nous le renvoyer avant le 31 mai 2020 par mail à l’adresse suivante  : 
severine.schotter@badmintongrandest.com

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter. 

Bon stage pratique à vous. 
Séverine SCHOTTER
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FORMATION FEDERALE
Tomblaine, le 25 novembre 2019 

FEUILLE DE STAGE PRATIQUE 

• Renseignements du stagiaire:
•Nom:
•Prénom:
•Département :
•Mail:
•Téléphone:

• Diplôme(s) effectué(s) cette saison: (entourer le niveau)
• MODEF
• AB1
• AB2J
• EB1
• EB2

• Calendrier des actions: 

Intitulé: Date(s): Horaires: Durée: Lieu: Responsable: Signature du responsable
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