La ROCHE SUR YON,
Le mardi 19 février 2019
Destinataires :
- Tous les Clubs Vendéens de BASKETBALL

PLUS DE BOUTEILLES PLASTIQUES DANS NOS SALLES DE BASKET !
Le BASKETBALL génère environ 300 000 bouteilles d’eau plastique en
Vendée par an……. C’est du gâchis environnemental !
Le BASKETBALL veut donc faire un geste à son niveau pour la planète :
ARRÊTER LA CONSOMMATION DE BOUTEILLES D’EAU PLASTIQUES !
Nous demandons donc à :
Tous les adhérents de club,
Les joueurs,
Les entraineurs,
Les arbitres,
Les officiels de table de marque
de s’équiper de gourdes pour leur match.
Le club recevant, à l’obligation de fournir de l’eau mais pas de fournir
des bouteilles d’eau plastiques !
Les acteurs du BASKETBALL doivent faire ce geste exemplaire dans le
sport et inciter chacun à participer à l’amélioration de notre environnement.
D’autre part, des clubs des Pays de Loire sont déjà passés à la mise en
place à « Zéro Déchet » dans la salle. C’est-à-dire, qu’il n’y a plus de poubelles de
tri dans la salle de BASKETBALL et chaque personne rentrant dans la salle doit
repartir avec ses déchets à trier.
Nous vous encourageons donc à équiper vos sacs de maillots et
informer chaque joueur et entraineur de votre club d’avoir dans leur sac une
pochette leur permettant de ramener leur déchet pour les trier.
Cette démarche se veut éducative pour tous les participants à notre
sport.
Pour tout besoin d’information ou d’échanges sur le sujet et la mise en
place de cette démarche, la commission « AIDE AUX CLUBS » est à votre
disposition pour vous aider.
Bien cordialement.

Jacky ROUSSELOT,
Vice-Président du Comité de Vendée de
BASKETBALL,
Responsable du Pôle Développement.
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