SUPPORT CHARTE CLUB
bad pour tous, tous éco-bad !

Ce document a pour but d’illustrer certains points de la Charte Club
CODEP 10-52


DEVELOPPER mes

activités et mes équipements pour rendre effectif le droit au sport



MOTIVER les bonnes volontés, en promouvant l’esprit associatif, en valorisant les gestes,



PARTICIPER

à l’association « les bouchons d’amour » afin de développer le para-

badminton, en mettant en place une collecte de bouchons dans mon club. La volonté du
CODEP est de montrer le soutien de tous les clubs au développement du parabad dans le
comité. Tous les clubs n’ayant pas les moyens ou les demandes à ce jour pour proposer la
pratique du parabad, il a été décidé de montrer son soutien en mettant en place une collecte
durable de bouchons dans le cadre de l’association « les bouchons d’amour ». A cocher si
vous répondez positivement à cette question :
o Ai-je mis en place un système de collecte durable des bouchons ?

http://codep1052.fr
https://www.facebook.com/codep1052?fref=ts.fr/

les attitudes et les bonnes pratiques qui rendent la vie dans tout collectif plus épanouissante.
A cocher si vous répondez positivement à l’une des questions suivantes :
o Organisez-vous des manifestations et événements durant l’année ?
o Les joueurs (jeunes et moins jeunes) s’impliquent-ils dans l’organisation de ces
événements ?
o Les différentes actions nécessaires au bon déroulement du club sont-elles réparties
entre différents bénévoles ?
o La présente Charte est-elle connue par les joueurs, les parents ? Est-elle signée et
approuvée par les joueurs lors de leur prise de licence ?

ADMINISTRATION
GENERALE

pour tous (jeunes, femmes, parabad, …). A cocher si vous répondez positivement à l’une des
questions suivantes :
o Etes-vous labellisé Ecole Française de Badminton ?
o Avez-vous des créneaux spécifiques pour les jeunes ?
o Avez-vous des actions pour promouvoir l’adhésion des femmes ? (par exemple : un
tee-shirt du club offert aux femmes qui participent pour la première fois aux équipes
interclub)
o Avez-vous du matériel (principalement des fauteuils) pour la pratique du parabad ?
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Photos des bouchons autorisés (liste disponible sur le site du CODEP) :

REDUIRE

mes gaz à effet de serre (GES) en favorisant le covoiturage pour les

entraînements et les déplacements aux stages et aux compétitions. A cocher si vous
répondez positivement à l’une des questions suivantes :
o Avant chaque déplacement aux différents événements, le club essaie-t-il de
minimiser le nombre de voitures ?
o Les joueurs viennent-ils aux entraînements en covoiturage ou en transport doux
quand cela est possible ?
o Les joueurs vont-ils voir les propositions de covoiturage sur les sites extérieurs
comme par exemple https://www.blablacar.fr/blog/le-nouveau-blablacar-fr ou sur le
site du CODEP ?

http://codep1052.fr
https://www.facebook.com/codep1052?fref=ts.fr/
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Vous pouvez par exemple faire une boîte de collecte en collant dessus l’ensemble des
bouchons autorisés :
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COMPENSER

annuellement mes gaz à effets de serre en partenariat avec des

associations. A cocher si vous répondez positivement à cette question :
o Est-ce que je verse une compensation financière à une association afin de compenser
une partie ou toutes mes émissions de GES ? Il est par exemple possible de dédier un
euro du prix de la licence de chaque adhérent pour cette compensation et de
reverser un chèque à l’association http://www.co2solidaire.org/


LIMITER ma production de déchets et à TRIER mes volants usagés en mettant en place un

http://codep1052.fr
https://www.facebook.com/codep1052?fref=ts.fr/

Je peux aussi sensibiliser avec une banderole proche de la suivante :

ADMINISTRATION
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bac de tri et en participant à l’opération « Ramasse ton Volant ». A cocher si vous répondez
positivement à l’une des questions suivantes :
o Lors de mes différents événements, ai-je des bacs de tri des déchets à disposition des
joueurs ?
o Est-ce que je participe à l’opération « Ramasse ton Volant » en ayant mis en place un
système de collecte durable des volants usagés dans mon gymnase ? Ce système de
collecte peut être similaire à celui-ci-dessous :
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IMPRIMER

et

AFFICHER

dans le respect de l’environnement en favorisant le papier

recyclé et les encres végétales. A cocher si vous répondez positivement à l’une des
questions suivantes :
o Est-ce que je fais attention à limiter mes impressions papier au quotidien ?
o Est-ce ce que mes impressions papier pour mes événements sont plastifiées et
conçues de manière à être réutilisable ?
o Est-ce que j’utilise du papier recyclé ou des brouillons pour les documents qui ne
seront pas conservés ?
o Est-ce que j’utilise des cartouches à encre végétale ?
o Est-ce que je favorise les impressions recto-verso et en noir et blanc ?
o Est-ce que je limite le format de mes impressions ?

PROPOSER

à la buvette un maximum de produits locaux, frais, de saison, issus du



ORGANISER un tournoi départemental jeune (TDJ) avec le Label Agenda 21 (avec l’aide du
CODEP). A cocher si vous répondez positivement à cette question :
o Est-ce que je souhaite organiser un TDJ avec le label Agenda 21 pour la saison 20152016 ce qui impliquera la réalisation des actions associées ?

http://codep1052.fr
https://www.facebook.com/codep1052?fref=ts.fr/

commerce équitable et avec peu d’emballage (gros volumes). A cocher si vous répondez
positivement à l’une des questions suivantes :
o Est-ce que je propose des produits locaux ? (issus des producteurs et industries
locaux)
o Est-ce ce que je propose des produits frais, de saison ? (notamment pour les fruits et
légumes)
o Est-ce que je favorise les produits sans emballage et les gros volumes ? (par exemple
des bouteilles de 2L au lieu de canettes)
o Est-ce que je propose des éco-cups ?
o Est-ce que je propose des produits issus du commerce équitable (par exemple le thé
et le café) ?
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IMPLIQUER et SENSIBILISER mes joueurs à ces différents engagements et
COMMUNIQUER auprès de mes partenaires et médias locaux. A cocher si

à les
vous

répondez positivement à l’une des questions suivantes :
o Est-ce que j’ai signé cette Charte et est-ce que je l’ai faite lire et approuver aux
différents joueurs de mon club ?
o Est-ce que j’ai affiché cette Charte dans mon gymnase (plastifiée et non datée de
manière à être durable) et / ou sur mon site internet ?
o Est-ce que je communique de ces engagements auprès de mes partenaires afin de les
valoriser et de justifier mes demandes de financement ?
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