Championnats du Monde de Basketball féminin des ‐17 ans
Du 16 au 25 juillet 2010, à Rodez et Toulouse
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Identité des organisateurs :
Yvan Mainini, Président de la FFBB
Cathy Giscou, Présidente de la Ligue Régionale Midi Pyrénées de Basket‐ball
Vincent Bonnefous, Président du Stade Rodez Aveyron Basket
Sébastien Diot, chargé de mission administrateur pôle territoires à la FFBB / sdiot@basketfrance.com
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Présentation de l’action :
• Organisation des championnats du monde de basketball des ‐17ans féminins, du 16 au
25 juillet 2010, confiée par le FIBA (Fédération Internationale de basketball) à la FFBB
(Fédération Française) et à Toulouse (Ligue de Basketball de Midi‐Pyrénées), ainsi qu’au
club de Basketball de Rodez
• Ces championnats du monde des féminines de moins de 17 ans sont les premiers de
l’histoire du basketball, ils réunissent douze nations de tous les continents du globe. La
France est représentée
• La FFBB peut compter sur le soutien des Mairies de Rodez et de Toulouse, de la
Communauté d’Agglomération Grand Rodez, de la Communauté Urbaine de Toulouse,
des Conseils Généraux d’Aveyron et de Haute‐Garonne, de la Région Midi‐Pyrénées, du
CROS et de la DRJSCS Midi‐Pyrénées, mais aussi de l’Observatoire sport et
développement durable, partenaire développement durable spécifique
• L’intégration du développement durable à l’organisation de ces Championnats du monde
se veut être un « tremplin exemplaire » pour l’ensemble des prochaines manifestations
organisées par le basket français, tant au niveau local que national
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Principaux engagements :
• Avant même que la candidature française ne soit retenue, dialogue pour modifier le
cahier des charges de la FIBA pour l’ensemble des délégations en faveur de ces
engagements développement durable. Une vocation durable et responsable prononcée,
qui a conduit en 2010 à introduire le développement durable dans les statuts de la ligue
de basketball de Midi‐Pyrénées
• L’organisation de cet évènement a été pensée dans le but d’une limitation des émissions
de gaz à effet de serre : les hôtels où résident les joueurs se situent au pied des
enceintes, le planning des matchs a été établi dans le but de limiter les allers‐retours
entre Toulouse et Rodez. Ceux‐ci seront d’ailleurs tous effectués en train, en partenariat
avec la SNCF
• A la fin de l’évènement, élaboration d’un rapport développement durable (il s’appuiera,
notamment, sur l’établissement d’un bilan carbone), qui s’appuiera sur le Global
Reporting Index (GRI). Tous les matériaux utilisés pendant ces Championnats seront
recyclés
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Gratuité pour tous les enfants et adolescents qui souhaitent assister aux matchs. Autre
opération promotionnelle : une place de match = un ticket de transport offert, de façon
à promouvoir les transports en commun
Diverses animations sont menées pendant ces Championnats du Monde : atelier de
sensibilisation sur les problèmes liés au diabète ainsi, que sur la question de la condition
physique et de la vie saine, animations autour de l’économie de l’eau et de l’énergie
Intégration à l’organisation de cette manifestation de bénévoles issus du Toulouse
Invalides Club, et ce à des postes adaptés à leur handicap. L’accueil de ces
Championnats a aussi été pensé dans le sens d’un bon accueil des spectateurs
handicapés
La gestion des bénévoles féminins fera l’objet d’une réflexion dans le but de finaliser
avec elles la création d’un Open féminin régional de basketball, qui aura lieu en
septembre 2010
Communication résolument durable : papier recyclé pour tous les affichages, et
imprimerie qui possède le label « Imprim’Vert » et qui utilise des encres végétales
Développement des offres régionales de tourisme vert pendant la manifestation, avec
pour but de fidéliser les spectateurs à la région Midi‐Pyrénées
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Points forts :
• Une véritable volonté de mener une action durable, pas dans le seul cadre de ces
Championnats du monde, mais pour toutes les manifestations de basketball
prochainement organisées par la Ligue Midi‐Pyrénées, et même par la Fédération
Française. L’objectif « gouvernance » du cahier des charges de la Charte du sport pour le
développement durable du CNOSF est ici pleinement atteint. Ces Championnats du
Monde se veulent des précurseurs exemplaires en termes de développement durable
pour l’ensemble du basket français
• De plus, les trois dimensions du développement durable sont effectivement traitées :
recyclage des déchets, limitation des émissions de gaz à effet de serre (notamment par
la restriction des moyens de transport polluants), de la consommation d’eau et
d’énergie pour le volet environnemental, une forte sollicitation des entreprises locales
dans le but de les faire participer à l’évènement et de les aider à se développer pour
l’aspect économique, ainsi qu’une prise en compte sociale forte avec la gratuité pour les
plus jeunes, une véritable formation des bénévoles et une intégration réfléchie des
personnes handicapées à ces Championnats du monde
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Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

