DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Fin de l’appel à projets : 30 septembre 2019
Exceptionnellement et jusqu’en septembre 2019, les dossiers d’inscription pour le Label et les
Trophées Sport responsable seront à remplir et envoyer par mail uniquement, au format PDF
(aucune candidature envoyée par voie postale ne sera traitée).
1. Vous n’avez pas le temps de finir de compléter votre dossier ? Enregistrez-le sur votre
ordinateur et terminez plus tard : vos données sont sauvegardées dans le document.
2. N’oubliez pas de joindre des pièces complémentaires permettant de mieux évaluer vos
actions.
3. Le dossier est à envoyer à : sport-responsable@generali.fr
4. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à : sport-responsable@generali.fr

Sport responsable
Vous remplissez ce dossier pour candidater à l’obtention du Label Sport responsable : vos actions
doivent concerner 1 point de la Charte minimum.
Dès que vous avez le Label, vous êtes automatiquement en course pour les Trophées du Sport
responsable.
Les structures candidates qui ne sont pas des clubs (comités, organisateurs d’évènement, ligues,
associations…) sont éligibles au Label Sport responsable et en lice pour les trophées « Acteurs
engagés ».
! 7 novembre 2019 : étude des meilleurs dossiers par le Jury Sport responsable
! 17 décembre 2019 : cérémonie de remise des Trophées du Sport responsable
Conditions d’éligibilité des projets :
• Les actions doivent concerner, pour obtenir le Label : 1 point de la Charte minimum et pour
concourir aux Trophées : au moins 1 point de la Charte.
• Les actions doivent être réalisées, ou à l’état de projet et concrétisées en 2019
• Elles doivent s’inscrire dans le moyen et/ou long terme. Elles peuvent s’appuyer sur un
événement ponctuel
• Les projets clubs doivent avoir un potentiel d’adaptabilité et transposables à d’autres clubs
et/ou d’autres sports
• Ils doivent être portés par un « capitaine » sport responsable référent au sein de la structure

La Charte du Sport responsable, en 6 points :

2

Dossier de candidature
I.
II.
III.
IV.
V.

Création du compte
Coordonnées
Capitaine Sport responsable
Engagement global
Présentation des bonnes pratiques
a. Bonne pratique n°1
b. Etc. Jusqu’à 6 bonnes pratiques

I.

Création du compte intranet
a. Login* cucbadminton

II.

Coordonnées
a. Nom de la structure * CUC Badminton
Ce nom sera utilisé pour désigner la structure et, le cas échéant, sera celui utilisé
pour les Trophées du Sport responsable : merci de bien l’écrire lisiblement et de
choisir le nom d’usage, sous lequel la structure est connue.

b. Fédération : FFBad
(Clubs uniquement)

a. Numéro d’affiliation : AURA.63.95.004
(Clubs uniquement)

b. Nombre de licenciés : 285
(Clubs uniquement)
c. Nombre de bénévoles : 20

d. Adresse 15 bis rue Poncillon

e. Code postal :
6
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0

0

f.

Ville : Clermont Ferrand

i.

Téléphone mobile :

0

g. Région / département : Puy de Dôme

h. Téléphone :

3

j.

Mail : contact@cucbadminton.com

k. Site internet : https://www.cucbadminton.com/

III.
Capitaine Sport responsable
Le capitaine Sport responsable est l’interlocuteur de Generali / Sport responsable au sein
de la structure
a. Nom du capitaine : LEREMBOURE

b. Prénom du capitaine : Martin

c. Rôle au sein de la structure : Responsable développement durable/Trésorier

d. Téléphone mobile du capitaine :

e. Mail du capitaine :

Pièces à joindre au dossier
Obligatoires
• Logo de la structure/ fichier .jpg ou .png
• 1 à 5 photos de la structure/ fichier .jpg ou .png – Attention : si sur les photos figurent
des personnes, merci de joindre une autorisation de diffusion. La photo sera susceptible
d’apparaître sur le site web www.sport-responsable.com
liste de documents joints
Optionnelles
• Documents complémentaires permettant d’illustrer vos actions : distinctions, prix,
parutions presse, dossiers, présentations, vidéos, etc.
Pour faciliter le traitement des fichiers, merci de renommer chaque document selon
le modèle suivant : « Nom de la structure_Type de document_Nom du document ».
Par exemple « ASPTT Vesoul_Article presse_Le Monde »
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IV.
Engagement global
Cette étape de votre inscription est destinée à cadrer et décrire votre engagement global
dans le Sport responsable et le développement durable.
Cet engagement peut s’articuler autour des points de la Charte: accessibilité (sociale,
handicaps, géographique…), mixités, santé et bien-être, éco-responsabilité, l’éducation &
l’insertion, le fairplay & la citoyenneté.
Il peut aussi s’exprimer en termes plus généraux: dimension environnementale, sociale,
économique, de gouvernance.
Cette étape, importante, nous permet d’avoir une vision globale à 360 degrés de votre
action.

a. Point départ de votre engagement dans une démarche responsable ?
Travail sur 1 ou plusieurs points de la Charte, actions à dimensions
environnementale, sociale, économique, de gouvernance.
Le CUC Badminton a toujours encouragé la pratique sportive pour tous avec la volonté de
proposer autre chose suite au constat d'un système écologiquement aberrant. Ainsi le point de
départ de notre démarche éco responsable a été le souhait du club d'obtenir en 2017 le label
EcoBad de la Fédération Française de Badminton (FFBad) pour notre tournoi adulte de la
Saint Felix. C'était pour nous une preuve publique, une reconnaissance et un argument pour
montrer qu’il était possible de faire autrement.

b. Décrivez en quelques lignes votre projet développement durable.
Vision globale à court/moyen/long terme, contexte et esprit, plan d’actions - en
restant général: vous pourrez détailler à l’étape suivante.
Le CUC s’est donné pour mission de favoriser la pratique du badminton quel que soit l'âge
(6-99ans), le niveau (débutant ou compétiteur) ou le budget (tarifs adaptés). Depuis 3 ans le
club souhaite également sensibiliser les joueurs aux pratiques durables par la réalisation
chaque année d’actions et de tournois labélisés éco-responsable avec comme objectif à plus
long terme d’être moteur vis-à-vis des autres clubs du département.

c. Quels sont les chiffres clefs de votre engagement ?
Résultats d’actions, par exemple 5 jeunes qui obtiennent leur bac après
soutien scolaire, 10 personnes licenciées âgées de +70ans, 150 job datings
réalisés, 300kg de matériel recyclés, etc… 10 caractères minimum
6 tournois labélisés EcoBad 1 étoile
2 tournois labélisés EcoBad 2 étoiles
Diminution par 5 des déchets non recyclables
0 produit à usage unique (serviette, assiette, canette) à la buvette des tournois.
Recyclage de 100% des déchets alimentaires (compost…)
Contact avec 4 clubs pour les accompagner dans leur démarche éco responsable sur leurs
tournois
4 licenciés ayant suivi la formation « Organiser une Manifestation de Badminton
Eco-Responsable (OMBER)
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d. Racontez-nous une anecdote sur votre action, en lien avec la démarche Sport
responsable.
Émouvante, drôle, symbolique, significative… elle sera publiée sur votre fiche
sur le site.
Nous organisons des buvettes éco-responsable ( zéro-déchet, produit bio/locaux, assiettes
réutilisables…) lors de nos tournois ce qui demande une logistique supplémentaire (vaisselle à
la main, producteurs multiples, produits en vrac…) et donc plus de bénévoles. Néanmoins un
groupe de nouveaux bénévoles s’est fédéré autour cette démarche au point d’être plus
nombreux qu’avant et nos réunions de "travail" sont souvent l'objet de tests culinaires pour
choisir de nouveaux produits à proposer à la vente.

e. Souhaitez-vous participer aux Trophées du Sport responsable ?
Vous indiquez ainsi que vous acceptez que votre dossier soit examiné par le
jury le 7 novembre 2019, dans le cadre des Trophées du Sport responsable
dont la cérémonie de remise se tiendra le 17 décembre 2019.

✔ NON ❒
OUI ❒
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V.
Présentation des bonnes pratiques
Chaque bonne pratique s’inscrit dans 1 ou plusieurs points de la Charte.
Merci de décrire votre bonne pratique n°1 avant de sélectionner le ou les points de la
Charte dans lesquels elle s’inscrit. Vous pourrez ensuite, le cas échéant, saisir votre
bonne pratique n°2, dans une limite de 6 bonnes pratiques.

Bonne pratique n°1

a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b.

c.

Le CUC favorise la pratique du badminton pour tous avec des créneaux et des entrainements
spécifiques à chaque tranche d'âge (jeunes) et adaptés aux niveaux des joueurs du débutant
au national.
Une attention particulière est accordée aux jeunes avec des horaires adaptées (mercredi et fin
d'après-midi), des entraineurs professionnels diplômés, des accompagnements en compétition
et un tarif préférentiel. Des activités extra sportives sont aussi organisées chaque année
comme, des goûters, une journée aux Internationaux de Badminton (IFB) une semaine de
Nombre
et catégorie de personnes concernées :
colonie
l'été.
Le
club
est
en partenariat
avecparticipants
l'Université Clermont
(encadrants,
bénévoles,
…) Auvergne (UCA) et accueille ainsi
beaucoup d'étudiants dans ses licenciés. Un tarif préférentiel est pratiqué et 2 créneaux sont
Sur les 3
dernières années:
ouverts
gratuitement
aux étudiants inscrits au sport universitaire (SUAPS).
280club
à 290
licenciés
Le
pratique
aussi un tarif réduit pour les demandeurs d'emploi et avec l'aide du CUC
80 à 100 jeunes
ans)aux étudiants en difficulté financière inscrit à l'épicerie solidaire
Omnisport
offre la(6-17
licence
25 à 30%
ESOPE
63.d'étudiants
45 à 51% de joueurs compétiteurs
3
entraineurs diplômés
salariés, 1 service
civique et 2 entraineurs diplômés bénévoles
Compléments
d’information
:

Distinctions, prix, parutions presse, etc.
La section jeune est labélisée 3 étoiles pour son école de badminton depuis 2010.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°1 :

✔ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒

❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°2
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b.

Le CUC Badminton organise depuis 2017 tous ses tournois en suivant une démarche
éco-responsable. Ils ont ainsi tous obtenu le label Ecobad de la FFBad pour promouvoir nos
actions.
La buvette tend vers le zéro déchet en utilisant de la vaisselle réutilisable, des bouteilles
consignées, des serviettes et nappes en tissu et en favorisant les produits fait maison, en vrac
(sans emballage), locaux et bio si possible. Une zone de tri est également mise en place pour
recycler le maximum de déchets (compost, carton, papier, plastique, verre…) et collecter les
boites, les volants et les bouchons pour des associations caritatives qui les réutilise (Alionax et
bouchon
Un suivi
produits achetés
et vendus: (logiciel de caisse) est réalisé à
Nombred'amour).
et catégorie
dedes
personnes
concernées
chaque tournoi de manière à estimer le plus finement possible les quantités nécessaires d’un
(encadrants, bénévoles, participants …)*
évènement à un autre et ainsi limiter le gaspillage.
Plus
globalement
pour les lotschargés
d’accueildeetlades
gagnants
le club privilégie les produits locaux
10 bénévoles
spécifiquement
buvette
éco-responsable
(saucisson, St nectaire, bière, vin…) et éthique fournis avec un sac en tissu réutilisable. Le
CUC est aussi adhèrent à la doume (monnaie locale du Puy de Dôme) permettant ainsi de
favoriser l’économie locale et réduire les émissions de carbone dues au transport.
L’inscription des licenciés se fait depuis 2 ans entièrement sous format numérique réduisant
ainsi l’utilisation de papier et facilitant le travail des bénévoles.

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.
6 tournois labélisés EcoBad 1 étoile
2 tournois labélisés EcoBad 2 étoiles
2 articles dans la presse locale (La Montagne)

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°2 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
✔ Adopter des pratiques éco-responsables
❒

❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°3
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b.

Le CUC Badminton sensibilise ses licenciés et les participants aux tournois aux gestes
éco-responsable et accompagne les autres clubs du département dans leurs démarches de
développement durable (conseil, prêt de matériel et vaisselle...).
Un stand et un membre de l’association "Zéro déchet" étaient présents lors d'un tournoi pour
expliquer la démarche zéro déchet et donner des solutions concrètes pour réduire l'utilisation
d'emballage (dentifrice solide, sac en tissu, gourde, produits ménagers fait maison…). Un stand
sur le recyclage et une visite du centre de tri (pour les clubs du département) est également en
projet en partenariat avec la communauté d'agglomération.
Lors
des tournois
une communication
spécifique
est faite pour
Nombre
et catégorie
de personnes
concernées
: sensibiliser le public au
développement durable avec la mise à disposition de stop pub, de flyer sur le tri et la réduction
(encadrants,
bénévoles, participants
…)*
des
déchets et l'encouragement
au covoiturage.
La réalisation d'une tombola est à l'étude pour
donner
des
exemples
d'actions
concrètes
à
réaliser
chez soi dans une démarche
1 référent éco-responsable
éco-responsable
(limiter le chauffage, utiliser des mitigeurs, privilégier une douche au bain…).
1 responsable communication
Les lots seraient des objets "zéro déchet" fournis gratuitement par deux épiceries de vrac de la
ville.

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.
Partenariat avec la communauté d'agglomération, le centre de tri et les commerces en vrac de
Clermont Ferrand.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°3 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
✔ Adopter des pratiques éco-responsables
❒

❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
✔ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
❒
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Bonne pratique n°4
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b.

Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°4 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°5
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°5 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°6
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°6 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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