BILAN DEVELOPPEMENT DURABLE
Tournoi Eco-responsable de Jérôme

I. Le tournoi en chiffres
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre de joueurs : 251 (19 jeunes, 176 seniors et 57 vétérans)
Nombre de terrains : 9 (1 gymnase)
Nombre de clubs : 44
Nombre de bénévoles (non joueurs): 20 (dont 3 formés OMBER)
Nombre et provenance des JA : 2 (Clermont Ferrand et Brive la Gaillarde)
Nombre de lots : 242 lots d'accueil, 84 lots gagnants et 2 lots JA

II. Eco-logistique
1. Communication
La communication sur le tournoi s'est faite de façon 100% dématérialisée par l'intermédiaire
du site internet, de la page "Facebook" du club ainsi que l'envoi par mail de l'affiche aux autres
clubs de la région.
Les impressions se font sur du papier de brouillon et l'affichage dans le gymnase (zone
d'attente, buvette, tri des déchets…) se fait sur du papier plastifié de manière à pouvoir être
réutilisé d'un tournoi à l'autre.
2. Table de marque
Les feuilles de matchs papier ont été remplacées par des ardoises "Velleda" avec des crayons
de couleur taillables (sans solvant).

65 ardoises ont été récupérées gratuitement dans un stock de produits défectueux (très
légèrement abimé) et pré-formatées au marqueur indélébile pour servir de feuille de match.

3. Promotion et sensibilisation
L'aspect éco-responsable de l'évènement et nos partenaires sont mis en avant lors du discours
de bienvenue fait par le président du club ainsi que sur l'affiche et les convocations du tournoi.

La charte du label "Sport Responsable", obtenu par le club fin 2019 a été affiché dans la salle.

Des brochures expliquant la limitation et le tri des déchets ainsi que des livrets "SAT 'Info"
(Satoriz) ont également été mises à disposition sur les tables.

4. Hébergement et covoiturage
Les joueurs ont été encouragés (affiche et convocations) à privilégier le covoiturage ou les
transports en commun et les hébergements à proximité pour limiter le bilan carbone de leurs
trajets.
Un évènement a été créé sur le site "Covoiturage auvergne" et un plan des transports,
hébergements et parking a été envoyé avec les convocations.

III. Eco-lots
1. Lots d'accueil
250 petits sacs de graines aromatiques ont été confectionnés avec des chutes de tissu grâce à
la patience de nos bénévoles.
Le tissu a été récupéré auprès du café textile Flax à Clermont Ferrand et les graines certifiées
bio (basilic, ciboulette, persil et coriandre) achetées chez Kokopelli.

2. Lots des gagnants et JA
•
•
•
•
•
•

Kit paille inox + brosse et gourde en verre offert par Clermont Auvergne Métropole.
Saucissons et confitures produits localement venant du magasin les "3 petits cochons".
Saint Nectaire acheté chez un producteur local.
Sac en tissu maison avec des pâtes de fruits locales (sans suremballage).
Bouteille (33cl) de bière local certifié bio (Plan B).
Sac en tissu à l'effigie du CUC badminton.

IV. Eco-llation

1. Produits à la vente

Salé
Croque-Monsieur
Jambon blanc/St Nectaire
Sandwich jambon blanc/Cantal
Sandwich jambon cru/St nectaire
Hot Dog
Panini Jambon blanc/Saint Nectaire
Quiche/pizza (plat bénévole)
Salade composée (plat bénévole)

Sucré

Boissons

Crêpes (plat bénévole)

Café

Banane
Mandarine

Thé
Jus d'orange
Jus de pomme
Auvergnat cola
Auvergnat thé pêche
Auvergnat agrumes
Auvergnat orange
Auvergnat citron
Auvergnat limonade
Bière blonde
Bouteille d'eau

Les produits proposés sont locaux et/ou majoritairement bio. Une partie est faite maison et
apportée par nos bénévoles.
Un effort est fait également pour respecter la saisonnalité des produits avec la vente de
mandarines.
En annexe la liste des produits achetés ainsi que le détail des ventes.
2. Vaisselle

Les assiettes (céramique), les tasses (céramique) et les couverts (inox) ont été achetés
d'occasion à Emmaüs et sont réutilisés sur tous nos tournois.
Les verres (EcoCup) sont réutilisables et ont été faits à l'effigie du CUC Badminton. Ils sont
utilisés pour servir les jus de fruits et la bière.
La vaisselle est lavée régulièrement tout au long de la journée à l'aide de bacs d'eau et de
savon de Marseille pour limiter la consommation d'eau et l'utilisation de produits nocifs pour
l'environnement.
3. Gestion des déchets

Tout est fait pour limiter la production des déchets non recyclables. La vaisselle est
entièrement réutilisable, nous utilisons des nappes et des serviettes en tissu et les bouteilles
de soda sont consignées. Nous favorisons les produits en vrac et les contenants en verre sans
papier d'aluminium ou film transparent. La majorité des déchets sont donc amenés de
l'extérieur par les joueurs.
Une zone de tri est à disposition pour la gestion des déchets :
• Alimentaire/compostable: restes alimentaires, épluchures de fruits, marc de café…
• Verre
• Plastique, papier et métal
• Non recyclable
La zone de tri se trouve à proximité de la buvette pour pouvoir conseiller le public et un
contrôle est fait régulièrement pour corriger les erreurs de tri.
Les volants ont aussi été récupérés et serviront pour les entraînements jeunes et adultes ou
recyclés par la société CompoPlume.
Les bouchons ont également été collectés pour l'association "bouchons d'amour" dont la
vente leur permet de financer l'achat de matériel pour les personnes en situation de handicap
ou des actions humanitaires ponctuelles.

V. Eco- animations
1. Stand association Terra Preta
Un stand et deux membres de l'association "Terra Preta" étaient présents pour sensibiliser le
public aux moyens de mieux limiter et recycler ses déchets et notamment ses biodéchets qu'ils
ont pu récupérer à la fin du tournoi.

Animations avec jeux et atelier de confection d'éponges lavable à base de tissu.

Catalogue photos illustrant le compostage de nos déchets.

2. Tombola Eco-responsable
Une tombola basée sur la recherche de pictogrammes dans la salle et d'un questionnaire à
remplir a été organisée. L'inscription était gratuite.

Les pictogrammes dessinés par un bénévole représentaient une dizaine d'actions ecoresponsables très facilement réalisable au quotidien.

Une explication était présente derrière chaque dessin avec un indice à reporter sur un
questionnaire à remplir en ligne sur smartphone.

3 gagnants parmi les participants ayant donnés les bonnes réponses étaient tirés au sort. Les
lots (zéro déchet) ont été offerts par deux épiceries de vrac de Clermont Ferrand partenaires
"Day by Day" et "La Petite Réserve".

VI. Eco-nomie

Tournoi de Jérôme
DEPENSES
RECETTES
Cotisation FFBad
484,00 €
Buvette
2 116,30 €
Buvette
1 075,87 € Inscriptions 3 522,00 €
Lots accueil
130,98 €
Lots gagnants et JA 1 111,66 €
JA
238,48 €
Matériel Mairie
85,00 €
TOTAL

3 125,99 €

TOTAL

5 638,30 €

La doume (monnaie locale du Puy de Dôme) est acceptée pour régler son inscription au
tournoi et ses consommations à la buvette. Le paiement par smartphone est aussi possible.
50 doumes et e-doumes ont été ainsi collectées sur ce tournoi.

VII. Bilan Carbone
Nous avons souhaité réaliser un bilan carbone des transports pour servir de base et viser une
amélioration lors de nos prochains tournois. Ce serait également une aide pour sensibiliser les
joueurs sur l'impact de leurs déplacements, dans le but de les faire évoluer vers des modes de
transport plus écologiques.
1. Méthode
Nous avons collecté les informations des joueurs au moment du pointage:
✓ Chauffeur ou covoitureur
✓ Moyen de transport

✓ Si motorisé: énergie (essence, diesel ou GPL) et puissance fiscale
✓ Lieu de départ
La difficulté a été de ne comptabiliser qu'un seul passager sur une même voiture pour éviter
d'avoir des doublons et de recueillir des informations fiables sur le véhicule. La puissance
fiscale de 5 (moyenne nationale) a été attribuée si l'information n'était pas connue.
L'autre problème a été que le tournoi étant sur deux jours, le moyen de transport et le lieu de
départ peuvent être différent d'un jour à l'autre pour un même joueur.
Pour chaque type de transport sont ainsi calculés le nombre de kilomètres parcourus,
transformé ensuite en Kg équivalent CO2 grâce à un outil fournit par la FFME.

2. Résultats
Le grand nombre de joueurs, les deux jours de tournoi et la difficulté à collecter de façon fiable
les informations ont été la source d'une incertitude importante. La méthode est donc à
améliorer et les résultats sont à prendre avec précaution.

Nombre
Joueur
%
Voiture
145
59,9
Deux roues
/
/
Bus
2
0,8
Train
1
0,4
Tram/métro
/
/
Avion
/
/
Vélo
4
1,7
Pied
25
10,3
Covoiturage
65
26,9
Transport

TOTAL

242

100

Distance
Km
%
14538,0 99,1
/
/
10,0
0,1
117,6
0,8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Emission de CO2
Kg
%
3647,1
99,9
/
/
1,0
0,03
3,9
0,1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14666

3652

100

100

VIII. Bilan et améliorations
La mise en place des ardoises en remplacement du papier pour les feuilles de match a été très
bien accepté par les joueurs. Nos bénévoles à la table de marque ont bien voulu jouer le jeu
malgré le surplus de travail et la nouvelle organisation que cela impliqué.
Cela pourra être réitérer sur d'autres tournois à condition d'avoir un nombre de bénévoles et un
stock de tablettes suffisant. Le tracé au marqueur indélébile ayant tendance à s'effacer après
plusieurs utilisations, il pourrait être remplacé par un ruban adhésif noir très fin.

Les lots d'accueil et des gagnants ont été appréciés. Les bénévoles retiendront les heures à
confectionner les sachets de graines en tissu. Un autre emballage pourrait être étudié si nous
avions à refaire ce type de lot.
Grand succès de la buvette et peu de reste à la fin du tournoi. De la bière, du café et des fruits
ont dû être racheté le samedi car les quantités n’étaient pas suffisantes. Au vu de la quantité
vendue, l’achat d’un fût pour la bière aurait été préférable plutôt que les bouteilles de 75cL.
Pas de très forte fréquentation par le public du stand de l'association Terra Preta malgré des
bénévoles passionnés et des rappels réguliers au micro.
Une vingtaine de participants chaque jour pour la tombola eco-responsable qui ont apprécié le
jeu. Elle pourra être remis en place sur d'autres tournois en variant les pictogrammes.
Des points important sont à revoir pour la réalisation du bilan carbone :
La collecte des informations sur ordinateur lors du pointage a généré une file d’attente
importante. Le passage au format papier (brouillon) avec un tableau pré établi a permis de
résoudre ce problème.
Certaines informations essentielles n’ont pas été demandée aux joueurs, notamment le nombre
de places et de passagers dans la voiture. Cela aurait permis de calculer le taux d’occupation
par véhicule et d’établir un bilan carbone par personne ce qui est plus pertinent pour comparer
un évènement à un autre.
Pour une collecte plus fiable des données il aurait fallu qu’elle soit indépendante d’une journée
à l’autre et éviter les erreurs en cas de changement de mode de déplacement. Un bilan pour
chaque jour aurait pu ainsi être établi puis un bilan combiné.
Seul le transport des joueurs a été comptabilisé. Il faudrait l’étendre aux bénévoles et au JA.
Tenir compte du public sera par contre plus compliqué.

ANNEXES

LISTE COURSES BUVETTE
Produit

Quantité

Fournisseur

Auvergnat agrumes (33 cL)
Auvergnat citron (33 cL)
Auvergnat cola (33 cL)
Auvergnat Limonade (33 cL)
Auvergnat orange (33 cL)
Auvergnat pêche (33 cL)
Baguette
Croissant
Pain au chocolat
Pain de mie
Beurre (Kg)
Lait (L)
Œufs
St Nectaire(Kg)
Thé
Bouteille d'eau (1,5 L)
Pain à panini
Jus d'orange (1L)
Banane
Bière blonde (75cl)
Café (Kg)
Jus de pomme (1L))
Ketchup
Mandarine
Mayonnaise
Moutarde
Pot de Nocciolata
Sucre
Cantal (Kg)
Jambon blanc (Kg)
Jambon cru (Kg)
Saucisse

48
24
96
24
24
96
69
4
12
506
1,93
8
20
10,8
60 g
24
75
3
37
24
1,4 kg
3
1
45
1
1
4
1 kg
1,74
6,5
1,5 kg
75

Audebert boissons
Audebert boissons
Audebert boissons
Audebert boissons
Audebert boissons
Audebert boissons
Boulangerie Champs voisins
Boulangerie Champs voisins
Boulangerie Champs voisins
Boulangerie Champs voisins
Fromagerie Jaubert
Fromagerie Jaubert
Fromagerie Jaubert
Fromagerie Jaubert
Herbula
Leclerc
Moulin de Païou
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Satoriz
Société Lassalas
Société Lassalas
Société Lassalas
Société Lassalas

Crêpe
Desserts
Quiche/pizza
Salade composée

200
7
12
4

Plat bénevoles
Plat bénevoles
Plat bénevoles
Plat bénevoles

VENTES BUVETTE

Produit
Auvergnat Agrume
Auvergnat Citron
Auvergnat Cola
Auvergnat Limonade
Auvergnat Orange
Auvergnat Pêche
Banane
Bière
Bouteille d'eau
Café
Crêpe Confiture
Crêpe Nocciolata
Crêpe Sucre
Croque St Nectaire x1
Croque St Nectaire x2
Gâteau
Hot-Dog
Jus d'orange
Jus de pomme
Panini jambon St nectaire
Pizza
Quiche
Salade Pates
Sand JB Cantal
Sand JC St Nectaire
Thé

Nombre
de ventes
10
7
50
20
14
57
50
114
40
114
14
108
45
23
112
105
64
3
5
103
8
60
44
42
70
19

BILAN ADERE

