
Réflexion sur le Développement Durable

Triathlon 2012

Triathlon 2013



Depuis la création de notre club en octobre 2007, nous avons

réfléchi et agi en faveur du respect de l'environnement. Nous avons

structuré nos actions à partir de cahiers des charges pour obtenir

trois labels :

2009 , « Eco-manifestation » attribué par la Région Poitou-
Charentes.
2010 , « Agenda 21 » attribué par le Comité National Olympique 
Français.
2011, dans le cadre du 1er trophée Eco-Sport organisé par la DRJS
et la Cohésion Sociale, Cécile Bignet, responsable du pôle des politiques 
sportives, nous remet le 3éme prix (1er club) de cette finale Poitou-
Charentes.
 2012, « l'Eco Manifestation doit être avant tout un acte de vie au 
quotidien et non un acte « Eco-Journée » lors d'une manifestation 
ou un acte "Eco-Subvention" » Le Président., Stéphane Marsaudon.



Plaquette programme de la manifestation imprimé sur papier « FSC » + « Print Environnement » + 
« Imprim'Vert » + technologie d’impression « Computer-to-place
Confection et distribution de sandwichs à base de pain « Bio » avec affichette indiquant « Pain issu 
de l’agriculture biologique »
Distribution des ravitaillements aux bénévoles dans des poches écologiques
Utilisation de rubalise « Bio »
Réutilisation des fléchages 2008 signalant le parcours
Mise en place d’une « zone de propreté » dans le parc vélo
Mise en place de deux « Zones de propreté » après les ravitaillements eau de la course à pied afin de 
jeter dans une zone délimitée les déchets des athlètes
Mise en avant d’une page « Environnement » sur notre plaquette programme
Réutilisation des dossards 2012 sur le triathlon Avenir et Découverte
Mise en écriture de l’article 5 RG FFTri « Développement Durable » sur notre plaquette 
d’information ainsi que sur l’arrêté Municipal « L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas 
dégrader l’environnement dans lequel il évoluera. Tout abandon de déchets hors des zones de propreté 
prévues à cet effet est interdit. »
Incitation des triathlètes à venir en co-voiturage sur notre plaquette et site Internet
Information lors du briefing que nous sommes Eco Manifestation 
Nettoyage du parc à vélo en fin de la manifestation par nos jeunes triathlètes. Cela permet de 
sensibiliser nos jeunes
Parking sur site pour les voitures ; hôtel (D2) à 1km du site ; fléchage ville pour éviter les détours…



L’ensemble de nos sandwichs étaient fait 
de pain issu de l’agriculture 
biologique (220 baguettes, soit un 
surcoût d’environ de 150€),

On remarque les deux poubelles tri 
sélectif sur le site mis à disposition du 
public,

Pour la 6e année consécutive nous avons 
distribué un seul dossard aux athlètes 
licenciés démontrant une fois de plus 
qu’il est possible de réussir une 
manifestation avec une seul dossard. 

RG FFTRi - 8.9 EQUIPEMENT FOURNI A CHAQUE 
CONCURRENT 
L'organisateur est tenu de fournir à chaque concurrent : 
1 jeu de deux dossards indéchirables et indélébiles 



Distribuer 1 unique dossard aux athlètes licenciés est un geste qui peut paraitre 
anodin, mais quand on sait que la France organise  1700 épreuves par an, 
nous pouvons estimer que notre geste s’il était répété au niveau national cela 
représenterait une économie d’environ :

300 000 dossards,
14 400 m² de papier,
1 800 kg de papier,
Et je passe sous silence l’encre…

Cela est un geste écologique qui va au-delà des mots, malheureusement, 
chaque année il nous vaut les remontrances de nos arbitres régionaux ; 
pourtant !
Notre action, jumelée à la réutilisation de nos dossards en moyenne 2 fois 
représente une économie écologique de : 2 168 dossards en 6 années.

300 000 dossards,
14 400 m² de papier,
1 800 kg de papier,
Et je passe sous silence l’encre…



Notre bulletin d’inscription ; son règlement :

Article 4 – Dossard et bonnet de bain
Nous invitons tous les triathlètes à se munir d’une ceinture porte dossard. Par souci 
écologique, un seul dossard vous sera fourni. Sauf non licenciés ou 2 dossards 
seront remis. Dossard et bonnet de bain devront être remis à l’arrivée dans l’état que 
les organisateurs vous les ont fournis contre votre pièce d’identité.

Article 5 – Développement durable
L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans 
lequel il évolue. Tout abandon de déchets hors des zones de propreté prévues à cet 
effet est interdit.

Le Triathlon du Cognac est une Eco Manifestation. Favoriser le co-voiturage

(A noter que sur toutes les courses cyclosport UFOLEP les compétiteurs restitues leurs dossards)



La FFTRi a souhaité faire évoluer son label Triathlon Durable en 2014.

Une architecture progressive à 3 niveaux est dorénavant mise en œuvre 
comprenant 2 labels fédéraux plus le label institutionnel du CNOSF

 Le Label Triathlon Durable qui était proposé antérieurement est 
désormais proposé sous l’appellation Triathlon Durable *

 Le label du C.N.O.S.F. « Développement Durable, le Sport s’engage » 
bénéficie d’une forte reconnaissance institutionnelle. Au regard de son 
exigence, il est positionné en 3e niveau, Triathlon Durable 
***.

 Une étape intermédiaire entre les 2 niveaux de label précités, nous 
avons élaboré le label Triathlon Durable**

Pourquoi pas ! http://www.fftri.com/labels-triathlon-durable
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« La plus belle récompense qu’un homme

obtienne de son labeur n’est pas ce qu’il en a

retiré, mais en quoi cela l’a transformé. »

John Ruskin

Team Charentes Triathlon
26, rue Caguillet
16100 Cognac 


