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Moins volontaires nos volontaires ?

Il y a un dispositif qu’on ne présente plus : le service civique.

Ce dispositif incite les jeunes à s’engager pour une mission d’intérêt général auprès, par
exemple, des clubs associatifs comme le sont ceux de badminton.

Nous avons souhaité porter un agrément au niveau de la Ligue afin d’assurer un suivi de
proximité, un accompagnement qualitatif pour les volontaires et les dirigeants.

Nous voulions aussi et surtout permettre aux clubs d’accéder à des missions
correspondant directement aux besoins identifiés sur le territoire.

Le contingent n’a cessé d’augmenter au fil des ans depuis la première année (2018) où
nous nous sommes lancés dans le dispositif.

Mais cette année la courbe est inversement proportionnelle au nombre de joueurs dans
nos clubs…

Les volontaires et les clubs s’inscrivant dans le dispositif sont en forte baisse !

Seul un peu plus de 10 volontaires se sont engagés pour développer notre sport, son
hétérogénéité et nos clubs, alors que cette saison nous avons obtenus 24 missions
possibles.

Communication, diversité de pratique, jeunes arbitres, etc.

Votre club peut accéder à un coup de jeune pour une charge financière
plus que raisonnable...

Les démarches sont simples :

ouvrez une mission par le portail dédié en passant par la Ligue,
sélectionnez le ou les candidats que vous souhaitez retenir,
puis choisissez la personne qui vous permettra de donner une nouvelle dimension
à votre projet !

Beaucoup de clubs et de comités ont été très satisfaits de l’engagement de leur
volontaire… Certains ont même construit un emploi derrière !

Et si vous êtes perdu ?��

Claudia répondra à tout et vous suivra consciencieusement :
claudia.crociati@lgebad.com ou 03 83 18 87 73

Tout ce que vous devez savoir sur les services civiques de la Ligue Grand Est se trouve
sur : https://lgebad.com/engagement-societal/service-civique/

mailto:claudia.crociati@lgebad.com?subject=Informations%20Service%20Civique


Nous faisons chaque année appel à plusieurs services civiques directement à la Ligue.

L’engagement des jeunes volontaires et une vraie bouffée d’air sur certains sujets, car ils
apportent un regard nouveau et un réel dynamisme sur les projets ou actions qu’ils
portent.

Souvent nous nous lançons sans avoir de candidats.

Cette démarche permet d’élargir le champ de recherche et découvrir des profils hors
badminton avec des compétences complémentaires et indéniablement utiles au
développement de notre projet !

N’hésitez plus, lancez-vous !

Vincent FISCHER
et toute l’équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.lgebad.com
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