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Dossier de candidature 
 

Trophée du développement durable 
 

 

Pour le prix du développement durable, le jury récompensera l’association ayant organisé 

l’évènement le plus responsable pendant l’année 2009.  

La mise en place d’actions concrètes pour le développement durable et la communication de cette 

démarche auprès du grand public seront les principaux critères de sélection. 

 

Le Lauréat 2009 : C’est le Comité Régional du Sport Adapté d’Ile de France qui a mené le plus 

d’actions pour le développement durable pendant l’année 2009. 

 

Prix : Un chèque de 2 000 € sera offert par la Société Générale.  

 

 

 

Nom de l’association :……Ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté………………………… 

Activité : …Développement du sport pour les personnes en situation de handicap mental sur la 

région Rhône-Alpes…………………………………………......... 

Lieu : …Territoire Rhône-Alpins (8 départements : Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Loire, Savoie, 

Rhône et Haute-Savoie)…………………………………………………………................................... 

Date : …Début du projet fin 2009 – Fin de réalisation juillet 2010………………………… 

Nombre de participants :……………………………………………………………………………... 

Nombre de spectateurs :……………………………………………………………………………… 

Nombre de bénévoles lors de la manifestation :…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

[1]   VOTRE ASSOCIATION 
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 Avez-vous privilégié des lieux d’hébergement situés à proximité du site de l’évènement ? 

Si oui, à quelle distance se trouvaient ils ? Quels moyens de transport ont utilisé les 

participants et spectateurs pour se rendre sur le lieu de la manifestation ? Combien sont 

venus en voiture, en covoiturage, en transport en commun, en vélo ou à pied? Comment 

avez-vous effectué cette évaluation ? 

Notre projet ne rentre pas dans le cadre d’une manifestation spécifique mais  d’une collaboration plus 

globale. Je vais donc le détailler dans son ensemble sans traiter les questions une par une. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Résumé de l’action : 

La ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté s’est unie à la Coordination Rhône-Alpes de Tennis dans le 

cadre de l’opération « balles jaunes ». Chaque année, les clubs de tennis produisent de nombreux 

déchets à cause des balles usagées. Le but de l’opération est de récolter ces vieilles balles, les 

recycler puis d’offrir une surface de sport à un établissement spécialisé. En effet, 40000 balles 

recyclées permettent la création d’une surface de 100m2. 

…………………………………………………………………………………………………………

Diagnostic initial : 

Ce qui nous a incités à mettre en place cette action, c’est l’envie d’allier une démarche novatrice de 

développement durable et de promotion du sport pour des publics handicapés. Les balles de tennis 

sont en effet des déchets non recyclés ou non utilisés actuellement. Ce projet offre donc des 

perspectives intéressantes sur le plan de l’environnement et de la solidarité. 

.……………………………………………………………………………………………………… 

Les bénéficiaires : 

Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap. Souvent les établissements spécialisés 

ne possèdent pas de terrains de sports. Ces personnes ont pourtant besoin d’une pratique sportive 

régulière (vecteur de plaisir, d’intégration et de santé). 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

[2]   VOS ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 



FFSA-LA-30/03/2010 

Les objectifs qualitatifs : 

- Impliquer tous les clubs de tennis de la région. 

- Faire remonter les besoins des établissements spécialisés 

- Sensibiliser les licenciés FTT au développement durable 

………………………………………………………………………………………………………… 

Les objectifs quantitatifs : 

- Récolte de 100000 balles en 1 an 

- Création de 2 terrains en 2010 : un sur le Rhône et un sur la Haute-Savoie. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Les partenaires techniques : 

- La fédération française de tennis est à l’initiative de l’opération 

- La coordination RA de tennis organise la récolte des balles 

- La ligue RA de Sport Adapté fait remonter les besoins des établissements spécialisés 

- La société Coved finance une partie de la récolte 

- La société Recam finance le broyage des balles 

………………………………………………………………………………………………………… 

Le déroulement de l’action : 

- Les clubs ont été sensibilisés en amont pour récolter les balles usagées 

- La coordination RA de tennis a mis à disposition des containers dans chaque club pour 

faciliter la récolte 

- La récolte sera effectuée au mois de mars (une seule récolte pour diminuer le bilan carbone 

des déplacements effectués) 

- Les balles sont broyées et recyclées par une entreprise spécialisée 

- La coordination RA de tennis sélectionne l’entrepreneur qui va réaliser les travaux 

- Création des deux premiers terrains en juillet 2010 

………………………………………………………………………………………………………… 

Modalités d’évaluation : 

- Nombre de balles récoltées 

- Nombre de clubs impliqués 

- Nombre de terrains crées 

- Nombre d’établissements demandeurs dans les prochaines années 

…………………………………………………………………………………………………………  
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Perspectives et besoins : 

Le projet peut être reconduit chaque année car les clubs continueront à récolter les balles de tennis. 

Le but sera de sensibiliser encore plus d’adhérents pour que la récolte soit plus importante et 

permette la mise en place de nombreux terrains. Il faut également trouver des partenaires privés car 

la réalisation des terrains à partir des balles recyclées a un cout (travaux d’aménagement du site). 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 Liens utiles 

www.ffsa.asso.fr/HomeV3.html 

www.ademe.fr  

www.defipourlaterre.org/ 

www.fondation-nicolas-hulot.org/ 

www.svplanete.blogspot.com/ 

www.imprimvert.fr/Accueil-imprimvert.html 

 

 

Nom : …ZACHARIE Marion……………………………………………………………………… 

Fonction : Responsable Technique Régionale……………………………………………………. 

Adresse : Ligue RA Sport Adapté, CROS RA 

16 pl. JJ Rousseau, BP 174 

38304 Bourgoin Jallieu Cedex 

………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 04 74 19 16 16 …………………… Fax : …idem …………………………………… 

Mail : …ligue.rasa@yahoo.fr 

Date et signature   22/02/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]   CONTACT 

Contact: 

Loïc AGARD 

Tel: 01.42.73.90.08 

loic.agard@ffsa.asso.fr  

Dossier à renvoyer accompagné de documents illustrant 

vos actions (photos, coupures de presse…) avant le 26 

Février 2010 à : 

 

Fédération Française du Sport Adapté 

Trophées du Sport Adapté 

9, rue Jean Daudin 

75015 Paris 
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