
    

 

  

 

 

 

 

 

 

Tournoi de Doubles uniquement 
Séries R6/D7 – D8/D9 – P/NC 

Tableaux sur une seule journée 



Les 10 et 11 mars 2018 
- Samedi : 8h30 – 22h00 
- Dimanche : 8h30 – 18h00  
 
 
Fin inscription : 9 février 2018 
Tirage au sort : 24 février 2018 

R6/D7 – D8/D9 – P/NC 
DH – DD – DM 

Tout en poules ! Tableaux sur une journée 
Samedi : DD et DH / Dimanche : DM 

1 tableau : 13 € 
2 tableaux : 18 € 

Inscriptions avant le 9 février 2018 
- Par courrier : 

Sylvain JEAN 
16ème Tournoi EcoBAD de Sartrouville 

128 Boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

 
- Par mail :       tournoi2018@sartroubad.net 
Chèque à l’ordre de ESS Badminton (à envoyer dans les 3 jours 
si inscriptions par mail). 
Juge-Arbitre : Laurence Campfort 

- Nombreuses récompenses      - Stand vente et cordage LARDE Sports 
- Notre buvette habituelle            
- Des jeux pour patienter entre les matchs        - Tournois Eco responsable 

Gymnase Jules Verne 
6 quai de Seine 78500 SARTROUVILLE 
- 10 minutes à pied de la gare de Sartrouville (RER A et 
transilien) 
- Parking devant le gymnase - Pensez à privilégier le 
covoiturage (Les convocations de tous les joueurs seront 
envoyées à tous les clubs) 

 
 



 

 

 

 

 

 

CHARTE DE L’ECO-PARTICIPANT 

 
 

Article 1 : Lutte contre les changements climatiques 

Je privilégie les transports responsables pour me rendre sur l’événement (covoiturage, transports en 
commun, vélo, etc.). 

 
Article 2 : Gestion des déchets 

J’évite la production de déchets en estimant mes besoins pour la compétition. 
Je réduis mes déchets en privilégiant les produits les moins emballés pour mes repas et autres nutritions 
de compétition. 
Je trie mes déchets en utilisant les dispositifs mis en place par l’organisation. Je facilite ainsi le travail 
des bénévoles et me réfère à eux en cas de questionnements sur le tri. Selon le cas, je remporte certains 
de mes déchets afin de leur réserver un tri adéquat dans un autre lieu. 
Je privilégie le réutilisable (gobelet, bol et couverts réutilisables disponibles à la buvette, gourde, etc…)  

 
Article 3 : Cohésion sociale et solidarité 

Je respecte les autres participants, les bénévoles de l'organisation et toutes personnes que je fréquente 
durant le tournoi. 
Je participe aux efforts effectués par l’organisation pour intégrer l’événement dans une démarche de 
développement durable.  
Je viens en aide à toute personne en situation dangereuse ou de difficulté. 

 
Article 4 : Comportement sportif 

J’adopte un comportement fair-play, responsable et durable. 
Je ne triche pas pour quelque raison que ce soit. 
Je n’absorbe aucune substance interdite susceptible de modifier mes capacités durant l'épreuve. 

 
Article 5 : Responsabilité  

Je m’engage à être responsable de mes faits et gestes tout au long de ma participation au tournoi.  

 
 
Par cette charte, je m’engage, en tant que participant écoresponsable à l’évènement, à respecter les 
articles précités. 

 
Signature  

 


