
 
 
 
 

Comité Départemental du 
Doubs de Badminton 

Appel à candidature 
Le Service Civique au CODEP 25, c’est : 

 24h/semaine  

 Durée de 6 à 12 mois 

 à partir de de septembre 2017  

 Une indemnisation de 580 €/mois 

 Une relative liberté d’actions et de propositions 

Cyril VIEILLE 
Agent de Développement 
06 73 11 85 73 
25developpement@codep25.com 

Jean-Noël BOURDENET 
Président du CODEP 25 
06 70 87 06 56 
codep25@gmail.com 

+ d’infos sur www.codep25.com 

En Bref... 

Qui contacter ? 



Le service civique, c’est quoi ? 

Le service civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au 

service de l’intérêt général. Le jeune volontaire contribue à renfor-

cer la cohésion nationale et la mixité sociale par diverses actions  

Qui sommes-nous ? 

Le CODEP 25 est une instance départemen-

tale affiliée à la Ligue de Bourgogne-

Franche Comté de Badminton, elle-même 

affiliée à la Fédération Française de Bad-

minton. Elle organise la pratique du bad-

minton dans le département du Doubs à travers plusieurs missions : 

entraînements et animations dans les clubs, développement de la 

pratique auprès de différents publics, organisation de compétitions, 

stages de perfectionnement...etc.  

Quelles sont les conditions pour être volontaire ? 

- Avoir entre 16 et 25 ans  

- Posséder la nationalité française ou celle d’un état membre de l’UE 

ou justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.  

Il n’y a pas de conditions en terme de diplôme ou d’expérience. Ce 

sont les savoir-être et la motivation qui comptent avant tout.  Ceci 

étant, un profil STAPS et/ou joueur (pas spécialement expert) sera 

apprécié. 

Quelles peuvent être les missions du volontaire ? 

 Favoriser l’accès à la pratique du badminton pour tous 

 - Promouvoir la pratique dans les écoles, quartiers isolés, 

 établissements spécialisés... 

 Développer le Sport Santé 

 Organiser des mini-tournois de promotion 

 Créer des outils de communication 

 ...etc. ! 

L’indemnisation du Service Civique 

Le volontaire est indemnisé à hauteur de 580 €/mois pour un temps 

de travail d’au moins 24h/semaine, sur une période de 6 à 12 mois. 

Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une 

poursuite d'études ou un emploi à temps partiel.  


