Championnats de France National espoirs féminins de Natation synchronisée
Du 17 au 20 juin 2010, à Chenôve

¾

Identité de l’organisateur :
Daniel Planche, Président de Chenôve Natation / Planche.daniel@wanadoo.fr

¾

Présentation de l’action :
• Championnats nationaux espoirs (12‐14 ans) de natation synchronisée, confiés à la
Fédération Française de Natation à Chenôve Natation, du 17 au 20 juin 2010 à Chenôve
• Participation de 200 jeunes nageuses (36 duos et 16 équipes), qui auront par la suite
possibilité d’intégrer l’Équipe de France minimes. Présence d’environ 600 spectateurs et
de 40 bénévoles
• Partenariats de la Mairie de Chenôve, du Conseil Général de Côte d’Or, du Conseil
Régional de Bourgogne, ainsi que du Comité Régional de Natation
• Les organisateurs entendent profiter de cette manifestation et du regroupement de ces
jeunes athlètes pour les sensibiliser à la question du développement durable, en
montrant l’exemple à travers l’organisation‐même de ces Championnats

¾

Principaux engagements :
• Intégration de jeunes de l’âge des participantes à l’organisation, et de jeunes officiels à
partir de 14 ans. Incitation des pratiquantes à devenir assistantes‐éducatrices
• Livret des « bonnes pratiques du développement durable » distribué aux compétitrices,
ainsi qu’une Charte des « 10 engagements pour une planète éco‐responsable » signée
par toutes les participantes
• Débriefing post‐manifestation mené, sur la base d’un bilan carbone qui entraîne un
reversement solidaire de compensation pour les gaz nocifs rejetés
• Déduction du prix du billet de bus du ticket d’entrée, pour inciter le public à venir en
transports en commun
• Savon naturel offert aux nageuses pour éviter les effets tensio‐actifs du gel douche
• Produits des producteurs régionaux présents sur les stands pendant la manifestation

¾

Points forts :
• La force de ces Championnats est de mettre à profit de façon efficace l’opportunité que
constitue ce regroupement de jeunes athlètes, de façon à les sensibiliser au
développement durable dès le plus jeune âge, ainsi que les éducateurs et le public
• Le rôle sociétal est bien rempli en cela que les manifestations d’aujourd’hui servent, ici,
à assurer l’organisation durable et responsable du sport des années à venir en
pérennisant l’intégration de la question du développement durable chez les plus jeunes
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Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

