
Badminton Centre-Val de Loire 
Ligue régionale 

 
6 bis, rue des Urbets – 18000 BOURGES 

 ) 02 48 65 52 80 : http://www.badmintoncvl.fr - secretariat@badmintoncvl.fr 
SIRET  392 841 169 00064  -  APE  9319Z 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

  
  

 

FICHE DE MISSION Volontaire Service CIVIQUE 
Mission au 1er janvier 2018 (ou avant si possible) 

Objet : Favoriser l'accompagnement social des tournois 
d'envergure internationale, nationale, régionale ou locale  

ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE : SUR LE TERRITOIRE DE LA REGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE  

A l'occasion des tournois portés par la Ligue Régionale Badminton Centre-Val de 
Loire, quelle qu'en soit l'envergure, et des promobad, le volontaire pourra contribuer 
à mettre en place des actions spécifiques permettant de promouvoir un badminton 
citoyen. Des actions relatives aux thématiques citoyennes portées par la fédération et 
la Ligue telles que le développement durable, la citoyenneté, la mixité, la pratique des 
plus de 50 ans, le handicap, pourront être mises en place grâce à l'action du 
volontaire.  

Par exemple, le volontaire pourra aux côtés d'un tuteur :  

 -  Aider à l’organisation d’événements régionaux sur le territoire du Centre-Val de 
Loire (championnats régionaux jeunes et vétérans, par séries, étapes du Super Series 
Jeune, Master, étapes du trophée régional jeune, événements de portée nationale) le 
samedi ou tout ou partie de week-end, sur le plan logistique et de la communication, 
 
 -  Promouvoir l’éco-citoyenneté dans ces organisations (animation de stand autour 
du développement durable, sensibilisation au sport santé, produits Ligue...),  
 
 -  Proposer des ateliers spécifiques d'initiation à la pratique en fauteuil et de 
sensibilisation au handicap en lien avec les acteurs fédéraux,   
  
-  Imaginer des formes de rencontres originales pour favoriser les pratiques des 
publics éloignés du badminton (plus de 50 ans, féminines...).   
  
-  Amener des jeunes à s’impliquer dans ces organisations et contribuer à 
l’engagement citoyen Cette mission permettra de sensibiliser, d'éclairer, de 
documenter et de préparer les actions des bénévoles et salariés de la structure. Il 
devient collaborateur des projets orientés vers l'intégration de formes de pratiques 
nouvelles à l'occasion d'événements. 
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Le service civique : 
- Est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans si handicapé) français, 
européens, résidant légalement en France depuis plus d’un an, ou originaires d’un 
pays qui accueille des volontaires français ; 
- Propose un engagement volontaire de 10 mois, à raison de 24 heures hebdomadaires 
(temps lissé sur la durée de la mission pouvant varier selon mission en week-end ou 
non), pour l’accomplissement de cette mission agréée par les services de l’Etat ; 
- Donne lieu au versement mensuel d’une indemnité prise en charge par l’Etat de 
472.97 €, et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la 
structure d’accueil de 107.58 € ; 
- Ouvre droit à une protection sociale complète. 
 
Candidature à envoyer avant le 15 novembre 2017 à secretariat@badmintoncvl.fr ou 
à : 
Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale 
6, bis rue des Urbets 
18000 Bourges 
 
Contact tél : 06/25/31/25/46.  
 
 
 
 
 


