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Charte écoresponsable 

1er tournoi de doubles de BBG13 

 

 

En 2023, le club de badminton BBG13, pour la première édition de son tournoi de double, souhaite 

adopter une démarche écoresponsable.  

Les participants à la compétition doivent, autant qu’ils le peuvent, essayer de respecter les 

préconisations de cette charte. Ils peuvent aussi encourager leurs coachs et autres fanclubs qui 

les accompagnent à faire de même. N’oubliez pas que même les gestes les plus petits comptent ! 

Si, le jour de la compétition, vous avez une question sur cette charte, vous pourrez en discuter avec un 

organisateur. Soyez indulgents, ils sont tous bénévoles ! 

 

COMMUNICATION  

Notre communication, le processus d’inscription ainsi que les convocations sont 100% dématérialisés.  

N’imprimez les documents que si cela est nécessaire. 

Avant d’envoyer un mail, vérifiez bien que l’information recherchée n’est pas déjà disponible dans le 

règlement du tournoi, la plaquette ou cette charte. 

 

TRANSPORT 

Notre tournoi a lieu en plein centre de Paris, au gymnase Poliveau (39 bis rue Poliveau, 75005), proche 

de la gare régionale d’Austerlitz, de plusieurs stations de métro, de plusieurs arrêts de bus et aussi de 

plusieurs stations de Vélib’. 

Essayez de privilégier ces modes de transports pour venir au gymnase. Sinon, si vous habitez à 

proximité, une petite marche pourrait vous servir d’échauffement. 

 

  Saint Marcel (7’ à pied)             24, 67, 91 Saint Marcel – Jeanne d’Arc 

  Censier Daubenton (7’ à pied)                    24, 57, 91 Saint Marcel – La Pitié 

 

      

 
  

 

Note : Si aucune de ces alternatives ne vous convient, nous vous rappelons qu’il est toujours mieux de covoiturer 

plutôt que d’utiliser une voiture par personne. 
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BUVETTE  

Nous tiendrons une buvette le jour de l’événement, celle-ci comportera des aliments bio, locaux et de 

saison.  

Amis végétariens, vous êtes les bienvenus et trouverez votre bonheur.  

 

Vous avez en votre possession des contenants réutilisables (ecocup, gobelet en inox, contenant type 

« lunchbox », etc) ? Nous pourrons vous servir dedans, afin de limiter les déchets. 

 

DÉCHETS 

Pendant ces deux jours de compétition, nous demandons aux joueurs, coachs et spectateurs d’être 

attentifs à leurs déchets. 

Nous vous rappelons que la meilleure manière de préserver la planète est de ne pas faire de 

déchet inutile ; de petits gestes peuvent faire la différence (exemple, au lieu de prendre une bouteille d'eau 

jetable, prenez une gourde réutilisable).  

Pour les déchets inévitables, vous aurez à votre 

disposition plusieurs points de tri* avec : 

- Poubelles pour les emballages, cartons,  

- Poubelles pour les déchets alimentaires,  

- Points de collecte pour les déchets en verres,  

- Poubelles pour les déchets non valorisables 

 

*Tri effectué selon les préconisations de la ville de Paris  

(image Ville de Paris) 

 

Pour tout ce qui est matériel de sport, nous tenons à votre disposition : 

- un bac Compo’plume, pour les volants usagés, qui seront revalorisés (voir liens utiles) 

- un point de collecte pour le matériel de sport (ex : chaussures, vêtements, raquettes …) qui sera donné 

à une association caritative en fin d’événement. C'est donc l'occasion pour apporter vos vieilles 

affaires qui ne vous servent plus. 

Si vous ne souhaitez pas faire don de ces vieux équipements, rappelez-vous qu’il est possible de le faire de votre 

côté, surtout si vous vous êtes fait plaisir en achetant un équipement neuf au stand de notre partenaire AB-Sports. 

  

LIENS UTILES …. 

… pour planifier votre itinéraire en transports en commun : RATP 

… pour savoir ce que vont devenir vos volants, ou mieux, motiver aussi votre club : Compo’plume 

… pour vous entraîner à trier avant le tournoi, ou mieux, trier chez vous : le tri à Paris 

… pour commencer votre tri de vêtements en planifiant vos achats (utiles, évidemment !) : AB-Sports  

 

BON TOURNOI ! 

 

 

https://www.ratp.fr/itineraires/%2639%20Rue%20Poliveau%2075005%20Paris
https://www.compoplume.fr/
https://www.paris.fr/pages/en-2019-paris-vous-facilite-le-tri-6266
http://www.ab-sports.fr/

