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Angers Natation

Angers, le 15 novembre 2007
Monsieur Rotureau
Maire adjoint chargé des sports et loisirs

Monsieur le Maire-adjoint,

Angers Natation a organise les championnats de France de natation des maîtres du
15 au 18 mars 2007.
Première manifestation organisée pour la Fédération Française en terme de nombre
de participants, ces championnats angevins ont aussi été les premiers a être
organisés avec des objectifs et moyens durables. Sensibilisation et participation
active des participants sont les maîtres mots de notre candidature au label sport et
Développement Durable.
Vous trouverez ci-joint notre dossier que j’ai l’honneur de vous retourner pour
présentation au jury du label le 22 novembre prochain

Je reste à votre disposition pour toute précision à ce sujet et vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire-adjoint, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Sandrine Cotard

Présidente d’Angers Natation

Dossier de candidature

Label sport et Développement Durable

DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom de la manifestation : championnats de France des maîtres de natation 2007 ____
Nom de l’association organisatrice : Angers Natation _____________________________
Nom du contact le jour de la manifestation : Olivier Lucas _________________________
N° de téléphone portable : 02.41.80.65.79 ______________________________________

Pour participer :
Compléter les quatre premières colonnes avant la manifestation
Remettre ce dossier un mois avant la manifestation à la direction des sports et
loisirs pour la présélection
Si votre candidature est retenue, compléter la colonne « auto-évaluation »
Retourner le dossier finalisé avant le 15 janvier 2008, accompagné des pièces
suivantes :
- un dossier de présentation générale de la manifestation ;
- le budget prévisionnel et bilan financier ;
- un organigramme du comité d’organisation
- et toutes autres pièces que vous jugerez utiles à la présentation de ce dossier
Vous serez ensuite invités à présenter votre projet au jury du label
Le prix sera remis à l’occasion de la cérémonie des sportifs à l’honneur 2008

Ville d’Angers

Edition 2006

Fonction « administratif, budget, réglementation, sécurité et santé »
Thèmes et objectifs

Actions

Moyens développés
et / ou commentaires

Critères d’évaluation

Auto évaluation
Oui / Non
Commentaires

Organisation
>
intégrer
le >
participative de la
Développement
Durable
dans
le manifestation
management de la
manifestation
> Renforcer le rôle
du sport au service
de la protection et
de la promotion de
la
santé
des
personnes

>
développer
des
programmes
d’hygiène et de santé
par le sport en lien
avec des organisations
sanitaires publiques
ou privées pour toutes
les
personnes
et
notamment
en
direction des seniors

> Mise en œuvre d’un > organigramme joint Bonne
mobilisation
en annexe
organigramme
sans toutefois avoir
participatif
avec
atteint le niveau de
commissions
participation attendu
thématiques
tout au long de la
préparation
> Etude
médicale > étude jointe en 15 nageurs âgés de
plus de 60 ans.
cardiologique
des annexe
participants
par > nombre de contacts Grande satisfaction.
l’université d’Aix en
Provence

Présence
d’une > nombre de contacts
> information sur >
l’intérêt
d’une nutritionniste et d’un
alimentation saine et stand d’information
équilibrée pour la
pratique sportive

- Grand
intérêt des
nageurs par rapport au
stand,
beaucoup
de
questions très précises par
rapport à l’alimentation.
- Le quiz servait de point
de départ pour engager le
dialogue
sur
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l’alimentation et le sport.
Les nageurs se sont
vraiment prêtés au jeu.
- Grand succès pour la
dégustation.
Sur les quatre jours, 400
personnes sensibilisées et
250
ont
rempli
le
questionnaire.

> Partenariat avec les > mise à disposition > nombre de fruits
producteurs de fruits de fruits à destination distribués
et
légumes
pour des participants
valoriser
la
production locale

400 kg de pommes
entièrement
distribués
et
appréciées !

> Apporter un soin > mise en œuvre d’un > plan d’organisation Très
bon
d’organisation ci-joint
Particulier
à
la plan
fonctionnement de la
sécurité
des des secours
permanence médicale
pratiques,
la
pas
de
difficulté
prévention des risques
malgré
un
public
et l’organisation des
sensible (jusqu’à 91
secours
ans)
> Valorisation
contexte local
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utilisation
de > partenariat avec > nombre de visites Visites annulées pour
du >
l’événement
pour Angers Loire Tourisme organisées
cause d’insuffisance
valoriser les richesses afin d’organiser des
Edition 2006
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patrimoine
visites de la ville, du
historique, culturel et château et de la Loire
économique de la angevine
Ville, de l’Anjou et
des Pays de la Loire

d’inscription
(programme
très
chargé : pas de temps
dispo.
Par
contre
contacts
nombreux
sur site avec le stand
ALT

> collaboration avec
> Cointreau, Mutuelle
partenaires
de l’Anjou, Crédit
économiques locaux
Mutuel de l’Anjou,
Courrier de l’Ouest
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Difficultés
pour
convaincre
des
partenaires locaux :
image de la natation
pas forte et image des
maîtres=vétérans.
Méconnaissance
du
potentiel
économique. Malgré
tout
recettes
sponsoring
satisfaisantes
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Fonction « communication, médias et sponsoring »
Thèmes et objectifs

Actions

Moyens développés
et / ou commentaires

Critères d’évaluation

Auto évaluation
Oui / Non
Commentaires

Préserver
les
>
Gérer
la >
manifestation
de ressources naturelles
manière responsable
dans le respect des
préconisations
du
Développement
Durable

> utilisation des TIC

Ville d’Angers

> Utilisation de papier
recyclé
pour
l’Impression
des
documents
de
communication
(plaquettes, affiches,
programmes,
résultats)
sur
du
papier recyclé

> exemplaires des 100 % des documents
documents
édités édités l’ont été sur du
(communication
a papier recyclé
posteriori)

>
utilisation
de
vaisselle
jetable
compostable et de
vaisselle lavable

> Pas de vaisselles
jetables
non
recyclables
en
déchetterie pour la
soirée de gala (400
personnes)

100 % des ustensiles
utilisés :
biofibre
pour les assiettes,
fécule de pommes de
terre
pour
les
couverts et PLA pour
les verres)

> utilisation du site >
documents
internet
de
la téléchargeables sur le
fédération et du club, site :
www.angersdes
e-mails
pour natation.com
éviter l’impression de
documents

100 % des documents
téléchargeables.
Envois courrier limités
aux associations ne
disposant pas d’un email
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> Mettre en œuvre
des
modes
de
consommation
nouveaux intégrant
les
principes
du
Développement
Durable
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> Partenariat visant à
valoriser l’action de
l’association dans le
contexte de l’agenda
21 de la ville d’Angers
et à générer des
recettes pour Angers
Natation

> Présence d’un stand > nombre de visiteurs
Artisans du monde et nombres d’articles
présentant
des vendus
articles équitables et
d’un
stand
Max
Havelaar 49 pour la
promotion
du
commerce équitable
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470 € de CA réalisé
commenté comme non
négligeable et surtout
contact
fructueux :
redevance perçue par
AN 30 € et don
reversé 100 € par AN
à l’association en
retour
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Fonction « logistique et aspect sportif »
Thèmes et objectifs

Actions

Moyens développés
et / ou commentaires

Critères d’évaluation

Auto évaluation
Oui / Non
Commentairås

>
Gérer
la
manifestation
de
manière responsable
dans le respect des
préconisations
du
Développement
Durable

>
Information,
sensibilisation
et
implication
des
pratiquants
à
l’intérêt de la bonne
gestion des ressources
naturelles

> Mise en place d’une > nombre de visiteurs
exposition de l’agence
de l’eau sur le cycle
de
l’eau
et
sa
préservation

Plus de 1000 visiteurs
lors des championnats

> affiches incitant à > volume de déchets
la douche savonnée triés
avant de nager pour
limité la formation
des chloramines et les
apports d’eau
> partenariat avec un
fabriquant
de
produits
d’hygiène
pour permettre le
savonnage

> suivi du taux de
Pas
de
chloramine et / ou
d’information
apport d’eau durant
la manifestation

retour

> organisation d’un tri > mise en place de > volume de déchets 100 %10 bacs ordures
ménagères de 750 litres
sélectif
poubelles
pour triés
- 20 bacs pour les
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recueillir des déchets
triables
(bouteilles
d’eau, bouteilles de
shampooing, papier…)

> promouvoir une >
promouvoir
utilisation
des l’utilisation
des
moyens de transports transports collectifs
économes en énergie
et
faiblement
polluants

emballages recyclables de
340 litres
- 3 bacs pour le verre de
240 litres.

> vente de tickets de > nombre de tickets
118 tickets vendus
bus à la journée à prix vendus
réduit
pour
les
participants

>
promouvoir
la > favoriser la pratique > collecte de matériel > nombre de matériel
solidarité
sportive de la natation à de natation pour les collecté
clubs Bamakois
internationale
Bamako
> versement d’un don > don versé
équivalent à 5 % du
bénéfice
de
la
manifestation
(plafonné à 300 €) à
l’Association pour le
Soutien au Sport de
Bamako
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Pas mis en place

Don de 300 € versé +
100 € à Artisans du
soleil

