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PLAN D'ACTION ECO
RESPONSABLE 

GRAND PRIX D'OULLINS
BACO BADMINTON

Obtention du label écobad



LES ACTIONS MISES EN
PLACE EN AMONT

Nous avons mis une priorité sur les réunions en
visioconférence pour limiter les déplacements des
organisateurs sur le lieu de travail et donc limiter l'impact
environnemental. 
Nous allons acquérir des assiettes en plastiques réutilisables
pour limiter le nombre de déchets sur le gymnase Boistard à
Francheville et nous utiliserons des assiettes en carton pour
les autres gymnases. 
Nous avons pour objectif de réaliser un partenariat avec
l'association Solibad notamment grâce à une collecte de
matériel qui ce fera dans les trois sites de notre compétition.
De plus nous essayerons de répartir les récoltes de matériels
pour pouvoir fournir Emmaüs en équipement sportif.
Une charte écoresponsable sera envoyée à tous les clubs lors
de l'envoi des inscriptions. 
1 personne par gymnase sera responsable du pôle
événementiel sur son gymnase.
Notre programme écoresponsable sera envoyé à tous les
joueurs et les entraîneurs par mail, il sera mis en place sur la
convocation et sur le site internet du club ou toutes les
informations concernant la compétition seront notées.  
Une communication dématérialisée sera réalisée : envoie
d'invitation et promotion du tournoi par mail ou sur les
panneaux publicitaires lumineux de la ville et les réseaux
sociaux. 
Un plan d'accès à la compétition a été réalisé avec les
explications nécessaires pour rejoindre les différents lieux de
la compétition en transport en commun ou en covoiturage. 
Un mail sera envoyé aux partenaires du tournoi pour
expliquer notre démarche écologique. 
Un appel au bénévole sera lancer au niveau de la section
sportive pour inciter les jeunes de la section à apporter leur
aide pendant le tournoi et un mail sera envoyé aux adultes
pour nous aider sur les différents pôles d'organisation :
buvette, table de marque, communication, développement
durable, installation et rangement... 
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LES ACTIONS MISES EN PLACE APRÈS LA COMPÉTITION
Concernant le reste de nourriture à la fin du tournoi, nous ferons soit appel à une association anti
gaspillage soit nous distribuerons le contenu au bénévole pour les remercier de leur aide et de leur
participation. 
Un Bilan général de la compétition sera effectué avec les points à améliorer et les éléments qui ont bien
fonctionnés pendant la compétition ainsi que les problèmes rencontrés. Une réunion sera organisée avec
le comité directeur pour revenir sur l'événement. 

Un affichage sera rigoureux pour sensibiliser les parties prenantes aux valeurs du sport, à l'environnement,
la mixité, l'anti-dopage (impression en papier recycler et/ou avec de l'ancre végétale)
Les volants usagés seront récupérés dans des boîtes pour être recyclés et/ou réutilisé pour l'école de
badminton du BACO en ce qui concerne le recyclage des boîtes de volant vide (elles seront recyclées ou
distribuées aux jeunes du club lors d'un atelier pour décorer sa boîte de volant) 
Pour les feuilles de matchs et les règlements particuliers de la compétition ils seront imprimés sur du
papier recyclé nous mettrons en place un système d'ardoise réutilisable pour inscrire les scores des
joueurs et limiter le nombre d'impression papier. 
Nous allons créer une charte des valeurs de l'Olympisme qui sera disponible sur notre site internet.
Des rappels au micro seront réalisés à chaque début de compétition le samedi et le dimanche pour
rappeler les règles concernant notre politique écoresponsable et pour sensibiliser le public, les joueurs, et
les bénévoles au développement durable. 
Des contacts seront affichés dans les deux gymnases lors de la manifestation pour permettre aux
participants d'alerter l'un des organisateurs en cas de problème lié à la discrimination, les violences ou
tout autre problème rencontré le jour de la compétition.  
L'hôtel partenaire proposé ce situe à 15 minutes à pied du Gymnase principal (Herzog) et 5 minutes en
voiture

LES ACTIONS MISES EN PLACE LE JOUR J
Notre buvette sera dans la mesure du possible écoresponsable. Nous disposerons d'assiette, couvert et
verre réutilisable ou recyclable. Les confections culinaires seront réalisées par nos adhérents. 
Un tri des déchets sera réalisé au sein des deux gymnases avec la mise en place d'un composte ainsi que
de plusieurs poubelles de déchets et de recyclage. 
Nous mettrons en place un espace de récolte de matériel de badminton Solibad et Emmaüs
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PLAN D'ACCES DE LA COMPETITION
Métro B jusqu'au terminus (gare d'Oullins) 
Bus 63 direction Oullins le Golf situé à l'arrêt
de bus "Orsel" (8 minutes à pied du métro)
puis descendre à l'arrêt "Montlouis"  

Venir au Gymnase Montlouis : 
Métro B jusqu'au terminus (gare d'Oullins) 
10 minutes de marche pour accéder au
gymnase

Venir au Gymnase Maurice Herzog

Arrêt de bus Orsel
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Ligne de bus C20 arrêt Chantegrillet
Présence d'un parking, n'hésitez pas à faire du covoiturage !

Venir au Gymnase Boistard à Francheville : 



LES VALEURS DE L'OLYMPISME
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

Les trois principales valeurs de l'Olympisme sont le respect, l'amitié et l'excellence. Le
mouvement Olympique a été fondé sur la base de ses trois grandes valeurs du sport.
Nous insisterons sur ses trois valeurs lors de notre compétition pour promouvoir le
sport, la culture et l'éducation. 

1. LE RESPECT

Respecter son adversaire en lui serrant la main à la fin du
match, accepter la défaite et être capable de féliciter son
adversaire. Respecter les Juges arbitres et les arbitres
tout au long de la compétition. Ne pas faire preuve de
discrimination envers ses adversaires ou partenaires. 

2. L'AMITIÉ 

L'amitié entre les différents joueurs peu importe leur
origine, leur couleur de peau ou leur religion. L'objectif de
cette valeur est de casser les codes avec des actes de
solidarité telle que l'encouragement le soutien. Il est
important de prôner le vivre ensemble par le badminton. 

3. L'EXCELLENCE
Le sport engage un dépassement de soi. C'est ce que
promeut l'excellence sportive. Les athlètes doivent
toujours donner le meilleur d'eux même peu importe le
résultat final. Il faut être capable d'accepter la défaite
aussi bien que la victoire mais d'être toujours performant
et avoir cette envie de progresser et d'apprendre des
autres joueurs qui participent à la compétition. 

MARS 2023
BACO BADMINTON

PAGE 5



1. GOUVERNANCE

Utilisation de nouvelles technologies : visioconférence pour organiser le tournoi,
dématérialisation des supports de communication (envoie de mail, création de postes
sur les réseaux sociaux et le site internet pour promouvoir le tournoi). Limiter les
impressions papier le jour du tournoi en utilisant des ardoises réutilisables à chaque
tournoi organisé par le BACO, utilisation de tablette pour inscrire les scores. Impression
sur papier recyclable. 
Bilan de fin de compétition avec feedback de tous les bénévoles et organisateurs ainsi
que les JA et les arbitres sur le déroulement de la compétition. Réunion comité
directeur après la compétition pour faire un bilan général pour l'amélioration de
l'organisation pour les prochaines compétitions. 

2. MANAGEMENT

Sensibilisation des différentes parties prenantes de l'événement sur le respect de
l'environnement et les enjeux du développement durable. Annonce au micro des
règles à respecter dans le cadre du DD (composte, poubelle de trie, récupération de
matériel pour l'association Solibad et pour Emmaüs, limitation des affichages,
recyclage des volants et des boîtes de volant...) 
Réalisation d'un règlement particulier disposant d'une partie sur l'écoresponsabilité de
toutes les parties prenantes. Affichages (papier recyclé et ancre naturelle) pour
indiquer les différents lieux de recyclage et de compostage.
Remerciement des bénévoles à la fin du tournoi avec un repas partagé tous ensemble
puis un temps de jeux (badminton). Organiser les équipes en choisissant un chef
d'équipe par pôle. Celui-ci sera chargé de contacter les bénévoles qui se sont inscrits
dans le pôle pour aider cela va permettre une meilleure organisation et une délégation
du travail qui facilitera la tâche à tous.

RESPECTS DES CRITÈRES DU LABEL : RECAPITULATIF

3. RESPECT

Les trois gymnases disposent de gradin ce qui permet aux joueurs et aux publics d'être
installés et de ne pas gêner le passage autour des terrains de badminton. De plus les
gradins permettent une répartition des joueurs et du public ce qui limite le bruit et
permet aux joueurs davantage de concentration. Les personnes en situation de
handicap auront un espace facile d'accès dans les gradins du gymnase Maurice Herzog
pour pouvoir observer les joueurs sur les terrains. 
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4. ENVIRONNEMENT

Le Gymnases Montlouis est accessible grâce à la ligne de Bus 63 qui se situe à 8
minutes à pied de la gare d'Oullins et à 15 minutes de l'hôtel Ibis. Le Gymnase Maurice
Herzog se situe à 10 minutes à pied de la gare d'Oullins. Le gymnase Boistard est
accessible via le bus C20. Dans les convocations et sur le site internet du club nous
valoriserons le covoiturage et l'utilisation des transports en commun et des trains pour
venir sur la ville d'Oullins. 

Les volants et les boîtes de volant seront recyclés ou utilisés pour d'autres usages. Les
volants seront récupérés pour les jeunes de la section sportive du club et les boîtes de
volant seront récupérés pour réaliser un atelier personnalisation de boîte avec les
jeunes du club pendant les temps calmes des stages jeunes par exemple. Des
poubelles de tries, de recyclage ainsi qu'un composte seront présents sur la
compétition. Enfin, du matériel sera récupéré pour être envoyé à l'association Solibad,
ou apporté à Emmaüs.
Les aliments non consommés de la buvette seront distribués aux bénévoles à la fin du
tournoi pour les remercier de leur participation. La buvette sera consolidée par les
créations culinaires de nos adhérents (possibilité d'offrir une boisson pour chaque
personne qui emmène quelque chose pour la buvette)

25. ETHIQUE

Communication sur les valeurs de l'Olympisme, l'écoresponsabilité attendue sur le
tournoi, sensibilisation sur les discriminations, le dopage et les violences sous forme de
charte inscris dans les convocations. De plus des affiches en papier recyclé et réutilisé
pour chaque tournoi seront crées pour sensibiliser sur les différentes valeurs du club.

6. TERRITOIRE 

Observation des résultats économiques du tournoi avec les différents éléments mis en
place à cours terme et sur le long terme (sur les autres tournois organisés par le club) 

MARS 2023
BACO BADMINTON

PAGE 7


