
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXE SPORTIF DE BELLEFONTAINE 

 

 

 

 

 



 

A tous les clubs Taekwondo de la Ligue Grand Est 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, les entraineurs, 

 

Qu’il s’agisse d’un projet fédérateur pour les équipes, d’une stratégie 

d’optimisation des coûts d’exploitation, d’une orientation politique ou d’un 

engagement citoyen, les bonnes raisons pour initier une démarche 

environnementale sont multiples, à chacun de se les approprier pour 

faire de la politique de développement durable un projet fédérateur et 

stratégique. La question n’étant pas de savoir quand débuter sa 

démarche, mais par quelle action et dans quel ordre. 

Nous souhaitons démarrer cette aventure écologique sur le 

Championnat du Grand Est qui se déroulera au Complexe Sportif de 

Champigneulles le dimanche 22 décembre 2019. 

Lorsque vous viendrez retirer vos accréditations, nous vous remettrons 

des sacs poubelles de tri consignés en échange d’un chèque de votre 

club d’un montant de 30 euros qui vous sera redonné en fin de 

manifestation. (Nous demandons au club de jouer le jeu du tri :(ex. 

canettes, bouteilles d’eau, déchets alimentaires, produits d’entretien...). 

Si la prise de conscience de notre responsabilité face au nouvel enjeu 

environnemental est acquise, nous pouvons tous faire encore plus et 

mieux pour lutter contre le dérèglement climatique et agir ainsi pour « le 

mieux vivre ensemble ». Parce qu’il est porteur de valeurs citoyennes, 

parce qu’il a le pouvoir de fédérer et de mobiliser, parce que depuis 

toujours il est dans sa nature d’aller plus loin, le sport peut et doit jouer 

un rôle vers l’excellence en matière de responsabilité sociale et 

environnementale.  



 

Opération  

Zéro Déchets en Compétition ! 

 

 

 

SACS POUBELLE PAR EQUIPE 

1. Caution de 30€ pour des sacs poubelles par équipe  

2. J’explique et j’éduque les membres  de l’équipe et les 

accompagnateurs 

3. Je mets les déchets de mon équipe dans le sac poubelle 

4. Je rapporte le sac poubelle et je récupère ma caution 

 

 

 

Je respecte le lieu de pratique ! 

Je lutte contre les incivilités, je suis citoyen ! 

Je fais honneur à mon club ! 

Je montre l’exemple aux autres ! 

J’ai des valeurs et je le démontre ! 

 

 


