
 
 

Ecole des cadres 
Formation continue des 
enseignants & dirigeants 

 

Cyril Dagand  
Animateur de la commission technique 

Yan Méroth   

Les 7 & 8 janvier 
 
 

Samedi : Maison des associations, place de la mairie, 38380 St Laurent du Pont 
Dimanche : Complexe sportif Charles Boursier, Avenue Charles de Gaulle, 38380 St Laurent du Pont  

 

Ouvert aux professeurs, dirigeants, assistants et candidats BIFA 
Cours samedi de 9h à 12h et 14h30 à 17h30 

dimanche de 9h à 12h et 14h30 à 17h30 
Règlement sur place mais inscription obligatoire sur www.ciddsab.org 

ou le QR code ci-dessous avant le 4 janvier + dossier par mail 
1 journée : 30 euros 
2 journées: 50 euros 

règlement sur place 

Passeport et certificat 
médical à jour 
obligatoires 

 

Info/renseignements : technique@ciddsab.org 

mailto:technique@ciddsab.org
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(Organisée par le comité interdépartemental Dauphiné-Savoie d’Aïkido et de Budo) 

 

 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 – St Laurent du pont 
 

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT 
CONTENU : 
Travail en commun autour du thème choisi sur le formulaire en ligne qui aura reçu le 
plus de suffrage sera développé. 
OBJECTIF : 
Ce stage a pour but d’être un lieu de rencontre et d’échange destiné aux enseignants 
confirmés ou en formation. Il permettra de confronter les expériences de chacun et 
de travailler autour de la spécificité de notre fédération, dans la ligne de 
l’enseignement de Maître TAMURA. 

Travail sous forme d’ateliers et d’échanges sur les tatamis 

PUBLIC : 
- Enseignants et assistants de club 
- Candidats BIFA, BF, CQP 
 

 

TARIF DU STAGE : 20 € par journée + 10€ de frais d’inscription. 
 

LIEU :  
Complexe sportif Charles Boursier-Avenue Charles de Gaulle-38380 St Laurent du Pont 
Une fois sur le parking, passez le tourniquet, le gymnase est au bout du chemin: entrez 
et le DOJO est au premier étage (escalier au fond à gauche).  
 

HORAIRES :  
Matin : 9h-12h       Après-midi : 14h30-17h30 
 

ANIMATION :   Cyril Dagand Animateur de la commission technique. 
    
 

INSCRIPTIONS : sur le site CIDDSAB.ORG ou avec le QR code de l’affiche – au plus tard 
le dimanche 4 janvier 2023 
Pour les BIFA : envoi du dossier par mail ci-dessous au plus tard le dimanche 4 janvier 
2023 
RENSEIGNEMENTS : Cyril Dagand – technique@ciddsab.org 

Ecole des cadres 
Formation continue des 
enseignants du CIDDSAB 
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(Organisée par le comité interdépartemental Dauphiné-Savoie d’Aïkido et de Budo) 

 

SAMEDI 7 JANVIER 2023  – St Laurent du pont 
 

CONTENU : 
 

Principes généraux de gestion des clubs. 
Les clubs et l’affiliation FFAB. 
Droits, devoirs et responsabilité des clubs et de leurs dirigeants. 
Le thème choisi sur le formulaire en ligne qui aura reçu le plus de suffrage sera 
développé. 

Présentation théorique des thèmes et  
travail sous forme d’échanges d’expériences 

PUBLIC : 
 

- Nouveaux membres des comités directeurs des clubs et des comités 
départementaux ainsi que membres confirmés n’ayant jamais suivi de formation. 
- Pratiquants intéressés par la prise de responsabilité dans les clubs 
- Membres des comités directeurs des clubs n’ayant jamais suivi de formation 
- Candidats BIFA, BF, CQP 
 

TARIF DU STAGE : 20 € par journée + 10€ de frais d’inscription. 
 
LIEU : Maison des associations, place de la mairie, 38370 St Laurent du Pont 
 
 
HORAIRES :   Matin : 9h-12h                  Après-midi : 14h30-17h30 
 
ANIMATION :   Yan Méroth  

Cyril Dagand, Animateur de la commission technique. 
       

INSCRIPTIONS : sur le site CIDDSAB.ORG ou avec le QR code de l’affiche – au plus tard 
le dimanche 4 janvier 2023 
 
 
RENSEIGNEMENTS : Cyril Dagand – technique@ciddsab.org 
 

Ecole des cadres 
Formation continue des 
dirigeants du CIDDSAB 
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FICHE DE CANDIDATURE AU BIFA POUR LA SESSION  
du 7 et 8 janvier 2023 

 

NOM : ADRESSE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

N° LICENCE 

TEL : MAIL : 

 

NOM DU CLUB : 

NUMÉRO DU CLUB : 

 

GRADE :                          OBTENU LE (joindre copie du passeport) : 

DIPLÔME DE SECOURISME OBTENU LE (joindre une copie du diplôme) : 

STAGES REALISÉS DANS LES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES: 
(indiquer : date, lieu, animateur, type de stage) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

FORMATION PÉDAGOGIQUE 

 Je participerai à la journée du 8 janvier 2023     J'ai déjà suivi cette formation le : 

FORMATION DIRIGEANT 

 Je participerai à la journée du 7 janvier 2023  J'ai déjà suivi cette formation le : 
 

COÛT DE LA FORMATION BIFA : 50 €, réglés par chèque bancaire ou  en liquide   
 

TOTAL REGLÉ (pour les chèques, à l'ordre du CIDDSAB) :   

SIGNATURE DU CANDIDAT : 
 
 
 

VALIDATION DE LA CANDIDATURE PAR L'A.C.T. : 
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