le 2 avril 2021

⏱ 5 minutes

Un volontariat qui augmente !
Comment aider les clubs à se développer ?
Cela fait 4 ans que la fusion a eu lieu dans le Grand Est… 4 ans que j’entends
« C’était mieux avant » ou… « C’est bien mieux maintenant »
Chacun se fait son avis…
Mais 4 ans qu’une énergie débordante, qu’un bouillonnant mélange d’énergie et de
savoir-faire bénévole et professionnel s’active pour vous accompagner au plus près de
vos préoccupations…
Cela fait aussi un peu plus de 4 ans que la fédération porte l’agrément national de
service civique…

Les contrats de service civique ont été mis en place pour des missions très spécifiques
en faveur de la citoyenneté…
Et qui sont préalablement validés, puis suivis par l’ex DRDJSCS actuelle DRAJES…
Les services de l’état pour faire simple !
Les volontaires qui s’engagent sont suivis par un tuteur dans la structure qui porte la
mission.
Celle-ci peut être la structure ayant l’agrément ou une structure différente, on parle alors
d’intermédiation…

C’est de ceci dont je souhaite vous parler aujourd’hui !
La ligue du Grand Est a souhaité porter un agrément identique à celui de la FFBaD…
Ceci afin de pouvoir vous accompagner en proximité et que les missions que nous
proposons soient d’une part, complémentaires à celle de la FFBaD
D’autre part, en cohérence totale avec le projet de territoire que nous portons.
C’est pourquoi nous avons souhaité vous proposer des missions sur :
Apprendre à connaitre ses pratiquants à travers le développement de la
communication de votre club.

Développer l’accessibilité de votre structure à de nouveaux publics et aux
personnes éloignés de la pratique
Favoriser la mise en place du dispositif « jeunes arbitres »
Outre l’opportunité pour les clubs d’être aidés sur des thématiques centrales de leur
développement, nous y avons également vu une autre opportunité !
Celle de faire découvrir à des jeunes le monde du badminton dans lequel l’emploi
est en plein développement.
Vous l’apprendrez peut-être mais…
A l’occasion de mes nombreuses interventions en école primaire j’ai obtenu un résultat
de 100%...
J’en profite c’est une statistique rare !

➡ 100% de réponses négatives quand je leur ai demandé s’ils voulaient devenir
entraîneur de badminton, ou même travailler dans le badminton.
Pourtant les postes dans le domaine fleurissent.
Ceux non pourvus également, malheureusement…
Peu, trop peu de jeunes se projettent dans l’emploi quand il s’agit de notre discipline.
Nous avons donc vu dans ce dispositif citoyen une double opportunité et la possibilité
pour des jeunes de découvrir nos clubs, l’univers du badminton et pourquoi pas… une
vocation !
L’opportunité est même devenue triple cette année…

Puisque nous avons décidé de porter une action de formation
civique et citoyenne !

🤝

Ce fut l’occasion pour nous, de découvrir de potentiels futurs salariés, nous en sommes
persuadés !
Les seuls DEJEPS ne suffisent plus à pourvoir l’ensemble des postes de l’hexagone…
Nous devons donc innover en termes de recrutement et d’information sur l’employabilité
de notre secteur !
Nous sommes convaincus que de telles actions permettent une information plus large et
pertinente !

A l’occasion d’une de ces formations j’ai voulu comprendre un peu mieux quelles étaient
les motivations des volontaires…
Et quelles plus-values les volontaires apportaient aux clubs.
Raphaël Antoine s’est engagé avec le dynamique club du TSB… sa personnalité colle
bien à l’énergie du club, c’est donc naturellement que je l’ai questionné :

« J’ai complètement décroché de ma L1 d’Histoire de l’Art… A ce moment on est à
peine en Novembre, je me suis donc demandé ce que j’allais faire durant l’année !? »
« Une mission autour du développement de la communication m’a été proposée sur le
portail du service civique…
C’est un domaine dans lequel je ne suis pas spécialiste, à peine quelques notions, mais
j’ai soif d’apprendre et on me laisse le temps d’acquérir de nouvelles compétences, c’est
super et épanouissant ! »
« Toute une partie de mes missions consiste à connaitre un peu mieux les attentes des
pratiquants… Je me suis rendu compte que le sport est un domaine dans lequel je me
vois bien continuer ! »

De son côté le club s’inscrit depuis des années dans le dispositif…
D’abord via le CDOS 54 et maintenant via la Ligue.
Julien MULLER avoue aisément que la présence de services civiques dynamise encore
plus les trois sections qui constituent le club !

« Leur présence permet de réaliser des choses que nous ne ferions pas s’ils n’étaient
pas là…
Hélène et Julien sont très occupés sur les créneaux de pratique, Raphaël les aide donc
à construire les échanges avec les parents pour plus de fluidité et de compréhension
mutuelle »
« On ne s’ennuie pas ici en temps normal ! Leur fraicheur et leur énergie ouvre chaque
année de nouveaux horizons… »

Forts de ce succès, la Ligue souhaite augmenter régulièrement sa capacité d’accueil.

👉 Les besoins sont de plus en plus nombreux… En interne et en intermédiation !
C’est pourquoi nous avons obtenu la possibilité d’accueillir 17 volontaires sur 2021
dont le plus grand nombre a été programmé en Septembre et Octobre !
Pour faire face à ce développement mais aussi pour mieux vous accompagner avant,
pendant et après, nous avons souhaité nous adjoindre les services de Claudia !
Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le sujet (elle est incollable)
: Claudia Crociati - email
N’hésitez plus à prendre contact avec elle si vous souhaitez accueillir un jeune
volontaire pour la saison 2021/2022 !
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