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FICHE DESCRIPTIVE 
 

 

 

INTITULE 
OMBER : Organiser une manifestation de badminton 

éco-responsable 

LIEU, 
DATES, DUREE 

Toulouse 

Vendredi 20 juin 2014 de 13h30 à 22h30 

et samedi 21 juin 2014 de 9h à 12h30 
 

PUBLIC 
Porteurs de projets, organisateurs de manifestations (dirigeants, salariés), 

cadres et élus des ligues et comités départementaux 
 

PLACES 
 

30 personnes maximum 
 

OBJECTIFS 

Etre sensibilisé à la démarche globale du développement durable. 

Etre en mesure d’organiser une manifestation badiste éco-responsable. 

Avoir connaissance des outils à disposition. 
 

CONTENUS 

• Etat des lieux et contextualisation 

• Les enjeux liés au développement durable dans le badminton 

• L’organisation d’une manifestation de badminton éco-responsable 

• Les facteurs clés de succès et d’échec 

• Echanges d’expériences 

• Les soutiens publics et les dossiers de labellisation 
 

FORMATEURS 

• Sylvain SABATIER, Formateur FFBaD pour les manifestations éco-

responsables 

• Maël BESSON, Chargé de mission au Ministère des Droits des Femmes, 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

• Nathalie HUET, Vice-présidente chargée du DD de la FFBaD 

• Céline GUIRAUD, ligue Midi-Pyrénées de Basket-ball 
 

ORGANISATEUR 
 

Fédération Française de Badminton (FFBaD) 
 

PARTICIPATION 
FINANCIERE 

Inscription : gratuite 

Hébergement (chambre double) et restauration pris en charge par la FFBaD 

Frais de déplacement pris en charge si, et seulement si, mode de transport 

éco-responsable (demande à faire préalablement au stage) 
 

INSCRIPTIONS  

 

A retourner par mail au plus tard pour le 4 juin 2014 

au service Formation - formation@ffbad.org  
 

CONTACT 
Nicolas GALTIER, Référent national Développement Durable à la DTN 

nicolas.galtier@ffbad.org / 06-98-24-35-73 
 

 

Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce document que si nécessaire 

Stage de formation 


