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Juge de Ligne 

 

OBJECTIFS VISES :  

• Connaître les règles du badminton. 

• Connaître les lignes du terrain de simple, de double en match et en service. 

• Connaître les trois gestes à effectuer. 

 

PUBLICS ET PRE-REQUIS :  

•  Avoir 11 ans minimum 

•  Etre licencié FFBad 

Effectif de la formation : jusqu’à 8 stagiaires 

 

LIEU, DATE ET DUREE :  

• Le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 18h au Cellier 

• 4ème journée d’Interclubs National 3 (Le Cellier-Ligné – Quimper) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION :  

• Fiche d’inscription à remplir sur le site : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tZV-3Y66lOCsf-N-

FLd7jVuwKA07Msseg9cFZbma0L3jvQ/viewform?fbzx=6126893533842447000  

 

et à renvoyer pour le 22 novembre 2018 au plus tard accompagné du règlement. 

 

• Contact : cra@badminton-paysdelaloire.fr 

 

• Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée, dossier complet.  
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TARIFS ET PRESTATIONS :  

• Les frais pédagogiques s’élèvent à 20€  

• Pensez à amener votre pique-nique. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :  

• Formation théorique puis mise en pratique et passage de grade « Juge de Ligne 

accrédité » 

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Hugues JOBARD, formateur 

responsable des Juges de Ligne en Pays de la Loire 

 

COMPETENCES DEVELOPPEES :  

• Etre capable d’effectuer les gestes adéquats lorsque le volant tombe. 

• Etre capable de se placer correctement autour du terrain et surveiller la bonne ligne 

• Etre capable d’écouter, retenir et appliquer les consignes du juge arbitre et du 

référent juge de ligne 

• Etre capable de travailler en équipe 

 

SUIVI ET EVALUATION :  

• Les stagiaires passeront le grade « Juge de Ligne accrédité » à l’issue de la journée. 

• Chaque stagiaire accrédité recevra un diplôme fédéral et un pack Tee-Shirt / 

Casquette pour officier. 
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