Fiche complémentaire

Organiser un tournoi vert
Il n'y a pas de geste inutile lorsque nous sommes si nombreux à les accomplir !

Un tournoi vert, pourquoi ?
Comme pour tout événement, l'empreinte écologique laissée par l'organisation d'un tournoi est
importante. Un tournoi de football est par ailleurs un rassemblement autour duquel les familles peuvent
être sensibilisées aux comportements éco-responsables.

Vous organisez un tournoi ?
Adoptez les bons réflexes pour protéger l'environnement !

1

J'encourage les déplacements en covoiturage, en bus d'équipe, en transports en commun ou à vélo.
Astuce : transmettre aux clubs invités les moyens d'accès en transports en commun à votre stade.

2

Je profite de la lumière naturelle.
Astuce : en cas de disponibilité horaire, organiser le tournoi de préférence en plein jour pour ne pas avoir
à utiliser les éclairages.

3

Je favorise le tri sélectif, étape indispensable du recyclage.
Astuce : signaler la présence de poubelles de tri sélectif et les mettre facilement à disposition.
Se rapprocher des collectivités si vous n'en avez pas.

4

Je privilégie des produits naturels et sans emballage pour la collation.
Astuce : préférer des produits naturels comme les fruits, et éviter les conditionnements unitaires.

5

L'eau du robinet est beaucoup moins polluante que l'eau en bouteille, ne nécessitant pas
d'emballage.
Astuce : ne prévoir que quelques grosses fontaines à eau et les remplir après chaque utilisation ; inciter
les participants du tournoi à venir avec des gourdes. Consigner les gobelets si vous ne pouvez pas faire
autrement.

6

J'utilise dès que possible les outils électroniques pour l'organisation de mon tournoi.
Astuce : faire l'effort de transmettre l'invitation pour le tournoi par internet et mettre en place des
formulaires d'inscription faciles à remplir sur ordinateur. A défaut, utiliser du papier recyclé.

7

Je profite de la présence de toute la famille pour mettre en place des jeux expliquant l'importance
du respect de l'environnement.
Astuce : proposer aux joueurs et aux spectateurs de tester leurs connaissances grâce au Quizz de la
Fondation du Football.

8

Des dizaines d’autres astuces existent, comme les gobelets ou la vaisselle réutilisables. Profitez-en
et soyez inventifs.
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