
Projet Vidéo CODEP 25 

« DOUBS ÉCHANGE CHALLENGE » avec le volant olympique !  
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

  

        A vous de jouer ! 

Il suffit de nous envoyer une vidéo de 4-5 secondes maximum, prise avec votre 

téléphone portable ou autre appareil de captation vidéo (privilégiez la qualité !). 

La vidéo est à transmettre à Cyril : 25developpement@codep25.com 

Comment participer ? 

OBJECTIFS : 
Promouvoir le badminton dans le département du DOUBS à l’occasion des JO de Paris 2024. 

Valoriser la notion d’ÉCHANGE, propre à notre discipline, et mettre en valeur les CLUBS du Doubs. 

La VIDÉO 
Elle sera composée d’un enchaînement de plusieurs courtes 

séquences. Dans chacune de ces séquences, on voit quelqu’un 

recevoir et frapper un volant de badminton. Ainsi, nous nous 

rapprochons de l’idée de transmission de la flamme olympique, 

la succession des vidéos donnant lieu à un maxi-échange entre 

plusieurs personnes aux 4 coins du département.  

 

Quel est le contenu de cette vidéo ? 
Il faut filmer en gros plan quelqu’un qui frappe un volant de badminton avec sa 

raquette. Le volant peut être lancé à la main par quelqu’un qui n’apparaît pas dans 

le cadre de la vidéo. Il est préférable que le volant soit lancé depuis un endroit très 

proche de la caméra pour qu’il soit bien visible avant la frappe. Nous invitons à 

varier la typologie des personnes filmées (tous les âges, valides ou non valides, 

hommes ou femmes…), et nous vous encourageons à porter le t-shirt de votre club ! 

Où prendre la vidéo ? 
Vous pouvez le faire dans votre salon, dans un gymnase, dans la nature (sentier de randonnée, 

bord d’un lac…), ou dans un lieu touristique du département (Citadelle de Besançon, Saut du 

Doubs, Saline d’Arc-et-Senans, Château de Joux, Source de la Loue, …). Vous pouvez même être 

dans votre tenue de travail ! Toute originalité est la bienvenue. 

Et après ? 
Nous ferons un tri des vidéos pour ne garder que celles qui sont exploitables pour le montage 

(bonne qualité, bon cadrage, originalité du lieu de captation). La vidéo sera ensuite diffusée sur 

les réseaux sociaux, aux médias, ainsi qu’à nos instances partenaires.               


