Paris, le 18 décembre 2018

Bonjour,
Le comité de Paris organise une formation GEO « Gestionnaire Et Organisateur de compétition »
(anciennement SOC) les 02 et 03 mars 2019 à Paris (12ème arrondissement).
Le rôle des GEO est de gérer une compétition (souvent un tournoi de club) de la demande d’autorisation
sur Poona à l’envoi des résultats finaux à la FFBaD, sous le contrôle du Juge‐Arbitre. L’organisateur est
donc un élément clé et indispensable au bon fonctionnement d’un tournoi ou d’un interclubs.
Lors de cette formation, vous allez apprendre :
 Le rôle d’un organisateur de compétition
 L’organisateur de compétition et la citoyenneté
 La présentation des différents niveaux de compétitions
 La demande d’autorisation d’une compétition (Poona)
 Le règlement général des compétitions
 Les règles techniques – vérification des équipements (fiche)
 Les méthodes de tirage au sort (y compris méthode manuelle) – Exercices
 Le règlement particulier de la compétition
 Le prospectus d’invitation
 La gestion des inscriptions et des convocations
 Le partenariat avec le juge‐arbitre
 La gestion de la table de marque et de la compétition le jour J
 La gestion de l’affichage
 La démarche de développement durable dans l’organisation de la compétition.
 Les différents grades de Juge‐arbitres
 Logiciel de gestion d’équipes
 Logiciel de gestion de tournoi + exercices d’application
 Construire un échéancier
 Création d’un tournoi de A à Z.
Les deux modules OC (Organisateur de Compétition) et ULC (Utilisation des Logiciels de Compétition)
seront abordés au cours de cette formation qui sera assurée par Christine MACHAVOINE (formateur
responsable), Juge‐Arbitre Fédéral certifiée et Pascal CANDEILLE (formateur assistant), Juge‐Arbitre
Fédéral accrédité.
Date / horaires :

Samedi 02 mars 2019 de 09h30 à 19h00
Dimanche 03 mars 2019 de 09h00 à 18h00

Lieu : 32 Rue Rottembourg 75012 Paris – Siège du Comité Départemental et Olympique de Paris et du
Comité de Paris de Badminton
Transports : Tramway T3A Montempoivre ‐ Métro 8 Michel Bizot, 6 Bel Air
L’organisation de la formation est assurée par le comité de Paris.

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE PARIS
32 rue Rottembourg – 75012 Paris – Téléphone : 06 15 84 93 86 – mail : developpement@codep75.org
Site Internet : http://www.codep75.org

Le montant de l’inscription s’élève à 60 euros correspondant à l’inscription au module OC et ULC, chèque
à l’ordre de Comité de Badminton de Paris
Il inclut les frais pédagogiques, la fourniture d’une clé USB et la nourriture (Pauses et repas du midi pris
en commun).
Le candidat devra se présenter à la formation avec un ordinateur portable, ou un ordinateur pour 2 à 3
candidats, ce n’est donc pas un élément bloquant pour s’inscrire.
Inscrivez‐vous en répondant au questionnaire https://goo.gl/forms/RvIh136E4IU3OvQq1 avant le 22
février 2019
Le chèque est à adresser au Comité de Paris de Badminton (adresse en pied de page) ou à remettre à
Pascal Candeille à votre arrivée sur place.
La formation est limitée à 16 candidats. En cas d’inscriptions trop nombreuses, la date d’inscription fera
foi, sachant qu’une priorité sera donnée aux licenciés du comités 75 inscrits avant le 15 février 2019.
Pour tout renseignement : écrivez à pascal.candeille@gmail.com.

Recevez, nos salutations sportives.

La commission départementale
des officiels techniques de Paris
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