Championnats d’Europe de Disc Golf 2010
Du 23 au 29 août 2010, à Olhain et Wingles
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Identité des organisateurs :
Brigitte Linder, Présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural (FNSMR)
Guillaume Pasquier, membre du Comité Directeur de la Fédération /
guillaume.pasquier@mouvement‐rural.org

¾

Présentation de l’action :
• Compétition de disc‐golf, organisée sur une semaine, et sur deux parcours de 18 trous :
le Parc départemental de loisirs d’Olhain, et le Parc de loisirs et de nature de Wingles.
Des initiations à la pratique de cette discipline sont également prévues
• Pilotée par une équipe de 80 organisateurs, la manifestation voit s’affronter 216
participants de tout âges, issus d’une vingtaine de nations du Vieux Continent
• Les organisateurs peuvent compter sur les partenariats du Ministère des Sports, et du
Conseil Général de Nord‐Pas‐de‐Calais
• Sport de plein air, accessible à tous, le disc‐golf compte sur cette manifestation
d’ampleur internationale pour se développer et se faire connaître, et ainsi faire partager
ses valeurs : fair‐play, courtoisie et convivialité
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Principaux engagements :
• Charte pour le développement durable rédigée par la FNSMR
• Initiation à la pratique du disc golf sur des moments spécifiques pendant la
manifestation : cela permet de faire connaître cette discipline, tout en favorisant l’accès
au sport
• Compétition mixe, pour tous les âges (de la catégorie juniors à 69 ans), ouverte aux
athlètes handisports : manifestation pour tous
• Réalisation d’un bilan carbone mesurant l’impact de la manifestation, en partenariat
avec l’ADEME, ainsi que la mise en place d’une éco‐participation. Sensibilisation des
participants au moyen d’un questionnaire développement durable ‐en deux langues‐ et
d’une récompense décernée à l’athlète le plus éco‐responsable
• Exposition « sport et développement durable » pendant la manifestation, organisée
autour de thématiques spécifiques : sensibilisation aux dangers du dopage, aux effets
néfaste de l’obésité, ou encore au phénomène du vieillissement
• Politique de recyclage et de gestion des déchets véritablement poussée, ainsi que
réutilisation des matériels utilisés dans le cadre de l’organisation
• Préférence pour les entreprises (alimentation, transport,…) du Nord‐Pas‐de‐Calais
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Points forts :
• Jeune discipline, le disc golf fait parfaitement le lien entre compétition de haut niveau et
pratique de loisir, tout en se voulant ouverte au plus grand nombre : ces Championnats

•

¾

d’Europe sont en effet ouverts à tous les âges, tous les niveaux, bref, à tous ceux qui
souhaitent pratiquer le disc golf dans le cadre de cette semaine de compétition, le tout à
un prix abordable
Activité d’extérieur qui érige en impératif le respect de l’environnement et du cadre de
pratique sportive. La convivialité et le respect de l’adversaire sont des valeurs
fondamentales sur lesquelles repose ce sport, valeurs dont s’inspirent les organisateurs
de ces Championnats

Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

