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Et les manifestations de sports mécaniques

Ce guide n’est pas un guide organisationnel et technique de la rencontre sportive
mais plutôt un relevé de conseils pour que l’Union Française des Œuvres Laïques
d’Éducation Physique persiste dans son engagement pour un développement
durable.
Le guide est divisé en thématiques permettant d’aborder les différents aspects
liés à l’organisation sportive.

Des préconisations d’ordre général peuvent être données avant la lecture :
créer un comité d’organisation avec en son sein une personne sensibilisée au développement durable ;
élargir la composition du comité d’organisation à des acteurs du développement durable dans le sport ;
avoir des partenaires sensibilisés à la philosophie de
la manifestation.

p. 20

Des dispositions en matière d’évaluation de l’impact
de la manifestation sur l’environnement sont aussi à
prévoir. Cette évaluation doit être faite par
une personne spécialisée et indépendante du comité d’organisation.
Le groupe de travail national
développement durable
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Édito
Convaincue que les conditions de vie des générations futures sont déjà bien obérées, l’UFOLEP s’est engagée dans une démarche de développement durable.
Loin de suivre béatement la mode, il s’agit bien de réfléchir à nos actions et d’être
persuadé que chacune d’entre elles agit sur le monde dans tous les domaines :
sociaux, économiques et environnementaux.
« Penser globalement et agir localement », telle est la devise de tous ceux qui
pensent que le pire n’est pas forcément inéluctable et que chacun se doit d’être
citoyen du monde. Penser que nous ne sommes rien face à la complexité des
problèmes écologiques est une attitude suicidaire.
Déjà, vous avez reçu le « guide de la maîtrise de l’énergie ». L’objectif est de
donner de bonnes habitudes au « citoyen sportif » quel que soit le lieu où il se
trouve : gymnase, association, délégation mais aussi chez lui. Aujourd’hui, encore plus près de notre activité, c’est un guide de l’organisation des manifestations
sportives dans une démarche développement durable que nous vous proposons.

remerciements
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Comité National Olympique et Sportif Français
Hélène Guinot et Michel Lejeune, chargés de mission de la Ligue de l’enseignement
La commission nationale sports mécaniques moto

Ne nous trompons pas, il ne s’agit pas d’imposer ces règles à tous les organisateurs : ce sont des idées que chacun pourra reprendre à son compte dans la mesure de ses possibilités, afin d’améliorer ses manifestations dans une démarche
de développement durable.
Les discussions que, tous, nous avons pu avoir ici et là, prouvent que la majorité
d’entre vous est déjà convaincue. De nombreux exemples montrent que, dans ce domaine, les actions locales sont bien plus nombreuses que ce que nous imaginions.
Nous souhaitons que ce guide apporte quelques idées
et qu’il soit une pierre dans le jardin de ceux qui espèrent encore en l’avenir de notre planète.

Jean Pol Denis, commission nationale sports mécaniques auto
Patricia Clavier Nann, UFOLEP Nationale
Jean Philippe Grand, société Packeurope

Alain NEDELEC
Secrétaire national, chargé du développement
durable
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1. Les déplacements

2. Les sites et leur environnement

Pour se rencontrer, il faut se déplacer. Les sportifs et leur encadrement sont de
grands utilisateurs de voiture pour se rendre aux compétitions. Des conseils tout simples peuvent réduire ces déplacements et les nuisances qu’ils occasionnent.

L’UFOLEP, ainsi que tous les autres organisateurs de rencontres sportives, ont peu
d’influence sur les équipements sportifs. En effet, ceux-ci dépendent souvent de collectivités locales qui sont les décideurs en matière de construction, d’équipement et de
rénovation. Des comportements adaptés des organisateurs peuvent influencer positivement sur l’environnement.

t Durant la préparation de la rencontre, limiter les déplacements grâce aux nouveaux
outils de communication : conférences téléphoniques, courriers électroniques, visioconférences…
t Inciter à l’utilisation des transports collectifs pour venir sur le lieu de la rencontre.
t Informer sur les transports collectifs sur place (métro, horaires, bus) dans le dossier
d’inscription. En connaissant les inscrits à l’avance, il est facile de coordonner les
parcours des bus ou des voitures afin de limiter l’usage des transports individuels et
ainsi réduire le coût des déplacements.
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t Réaliser un plan des installations avec les zones autorisées, celles interdites d’accès et
les zones protégées, plan à distribuer aux participants imprimé sur du papier recyclé.
t Réaliser une présentation du site (histoire, description, localisation).
t Prévoir des zones de stationnement, des zones de cheminement et réaliser des itinéraires et . Pour cela il convient de privilégier des matériaux recyclables ou réutilisables
contrairement à la rubalise ou certaines autres signalétiques.

Le saviez-vous ?

l i,d

é

D
plât u balis
r
e
ag
réali
sé au sol e en
l’util (non peut
isat
êt
to
que ion de xique) re
s co
mpo signal ou
stab étiles.

lette à litière
e à litière ou encore toi
La toilette sèche, toilett
tilisant
n’u
e
lett
toi
de
e
systèm
biométrisée (TLB) est un
es
tièr
langer aux ma
d’eau. Il consiste à mé
s
pas d’
des déchets végétaux sec
ne)
uri
et
lles
(se
organiques
en
vre
paille, foin, chan
(copeaux, sciure de bois,
obtenir
s mortes…) de façon à
ille
feu
ore
enc
paillettes ou
ge.
te dans le mélan
un équilibre carbone-azo
de beaucoup)
ntrairement aux craintes
Ce système de toilette (co
s séparer les selles
si on prend soin de ne pa
ux, sciure…).
ne dégage pas d’odeurs
pea
(co
yat
vrir le tas de bro
de l’urine et à bien recou
lettes
le de louer ce type de toi
on sportive, il est possib
miques et
chi
,
ues
stiq
pla
s
Lors d’une manifestati
ine
sement remplacer les cab ns dû entrer, un jour ou
qui peuvent avantageu
avo
beaucoup d’entre nous
s
elle
puantes dans lesqu
l’autre, à reculons.
le
exposition présentant
s’accompagner d’une
t
eà
peu
rgi
tes
éne
let
te
toi
cet
de
ler
on
mê
La locati
et le non-sens de
le
tab
po
au
ces
d’e
ge
ent
lla
lou
i
problème du gaspi
s associations qu
nte : nos excréments. De
liquant
une autre aussi importa
s par des bénévoles exp
on
ati
im
an
et
o
exp
l
éra
des
gén
n
en
tie
. Ils gèrent l’entre
toilettes prévoient
é de les utiliser chez soi
de
ilit
ck
sab
sto
fai
la
du
et
ge
he
ida
arc
la dém
lieu de dév
également à trouver un
fs…
ati
pér
coo
s
din
toilettes. Il faut penser
jar
n paysan du coin, de
futurs engrais auprès d’u
php
fr/boutique/toilettes.
http://www.claj.infini.
:
ne
tag
Bre
en
le
mp
Un exe

e

t Mettre des navettes collectives à disposition (garelieu de déroulement-hébergements-terrains de
la rencontre). Il s’agit aussi, dans la mesure
du possible, de veiller à la proximité de
ces lieux entre eux pour économiser les
transports.

t Tenir compte des considérations environnementales dans le choix du parcours, le
pire à éviter étant de couper des végétaux.
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3. Repas et boissons

t Travailler en collaboration avec les partenaires (propriétaires et gestionnaires des
espaces, Office National des Forêts, Voies Navigables de France, associations de protection de l’environnement etc.).

Lors d’une manifestation sportive, officiels, sportifs, public mangent et boivent
bénéficiant ainsi d‘un réconfort et pouvant apporter des recettes pour les organisateurs. Une attention doit être portée à ce domaine.

t Prévoir le dispositif de sécurité de la manifestation.
t S’assurer de l’accessibilité du site au plus grand nombre et plus particulièrement des
personnes à mobilité réduite.

Les choix avant la rencontre

t Installer des toilettes, si besoin.

t Préférer une présentation collective des aliments, plutôt qu’individuelle, afin de
réduire les emballages.

Informer sur le site et les différentes zones
t Solliciter un guide ou un éducateur pour présenter le site, sa faune et sa flore.
t Assurer l’accueil et la surveillance des participants et du public sur les espaces
protégés.
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t Assurer le nettoyage à l’issue de la manifestation, la remise en état des lieux et
procéder au ramassage de la signalétique.
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Prévoir le débalisage
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t Choisir des boissons ayant un contenant recyclable.
t Privilégier l’eau du service de distribution d’eau potable plutôt que l’eau en bouteille.
t Privilégier les produits bruts plutôt que les produits trop élaborés pour diminuer les
étapes de transformation coûteuse en énergies, en produits annexes et les pertes de
qualité.
t Privilégier la filière bio et
le commerce équitable.
t Pour éviter les déchets
et le gaspillage, avoir
une idée précise des
inscrits afin d’envisager
les quantités raisonnables.
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pour des raisons de santé publique.
t Choisir des boissons ayant un contenant recyclable ou consigné. Attention aux sodas
aux compositions non équilibrées.
t Privilégier les fournisseurs assurant la reprise des « non-utilisés ».
t Pour la conservation de denrées, anticiper sur le respect de la chaîne du froid pour
organiser les achats, transports et conservation des
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Durant la manifestation
t La préparation des plats
8 Gérer de manière rationnelle l’énergie lors de la cuisson.

t La mise en place et le service :
8 Louer la vaisselle plutôt qu’utiliser le type « jetable », pour
ne pas produire trop de déchets.
8 Privilégier nappes et serviettes recyclées.
8 Préférer une présentation collective des aliments,
plutôt qu’individuelle.

t L’information des convives
8 Informer des diverses dispositions concernant l’alimentation sur les lieux de restauration afin que le public
puisse prendre conscience des efforts réalisés sur la manifestation.
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8 Informer les participants (sportifs, public et organisation) de la
sollicitation qui leur sera faite sur le tri des déchets en fin de repas ou de collation.

t Les menus retenus
8 Élaborer des menus en fonction des spécialités locales.
8 Privilégier les produits de saison.

Les collations de fin de rencontre pour les sportifs participants ne devront bien sûr pas
comprendre d’alcool.

Et après
t Les restes de repas :
8 Faire procéder à la reprise des non utilisés à négocier au préalable avec le(s)
fournisseur(s).
8 Faire don, éventuellement, des denrées non ouvertes et dont les conditions de conservation ont été respectées, à des associations de solidarité.

t Les déchets :
8 Organiser un tri sélectif le plus large possible et approprié avec une information préalable des convives (verre – plastique – papier et carton – canettes…).
8 Même si la quantité de déchets alimentaires peut être importante, la possibilité de
réaliser du compost ne peut être écartée.
8 Un partenariat peut être trouvé avec une déchetterie.

t Le nettoyage des lieux de restauration
8 Bien gérer les volumes d’eau utilisés pour éviter les gaspillages.
8 Choisir des produits d’entretien aussi respectueux que possible de l’environnement.
8 N’utiliser que les quantités de produit d’entretien nécessaire, éviter tous les excès ou
les surdosages qui sont inutiles.
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4. Le secrétariat

5. L’eau et l’énergie

Même si la partie sportive est la plus visible de la manifestation, son organisation
répond à une logistique précise où les tâches administratives occupent une place importante à toutes les étapes de l’épreuve.

Au-delà de la boisson, l’eau est très présente sur les rencontres sportives et est un
enjeu fondamental, de l’échelon local à l’échelon mondial.
t Récupérer les eaux pluviales utilisables pour le nettoyage. Il est d’ailleurs possible
de trouver des récupérateurs d’eau dans les magasins de bricolage mais des bidons
de récupération font l’affaire.

t Informer par mails (convocations, engagements) les partenaires.
t Élaborer des dossiers
de presse mettant en
avant les mesures pour
un développement
durable.
t Utiliser du papier
recyclé pour :
engagements, affiches,
tracts…
t Imprimer les divers
documents rectoverso.

Le saviez-vous ?
Pour chaque tonne de papier recyclé, on peut sauver
jusqu’à 17 arbres matures. Le recyclage ne sauvegarde
pas seulement des milliers d’arbres chaque année mais il
permet également d’utiliser 64 % d’énergie et 50 % d’eau
en moins et contribue à diminuer de 74 % la pollution de
l’air par rapport à la production d’une tonne de papier
produite avec de la pulpe de bois.

t Choisir des partenaires
financiers (locaux,
éthiques et privés).

Pour les encres, il en va de même. L’évaluation
comparative en termes d’impact sur l’environnement
entre les huiles minérales (obtenues à partir de résidus des
produits pétroliers) et les huiles végétales est favorable
à ces dernières. Elles sont facilement biodégradables, ne
contribuent pas à l’effet de serre et n’entament pas les
ressources naturelles.

t Préférer une
gadgeterie spécifique
(production locale,
recyclée) pour les
récompenses et les
lots.

La qualité de ces matières premières principales ne cesse
de s’améliorer. On peut trouver aujourd’hui un document
sans s’apercevoir s’il a été obtenu à partir de papier recyclé
et encre végétale. Ce sont les annonceurs qui demandent
aux fabricants de papier de garder un aspect de vieux
papier pour montrer leur engagement dans la démarche du
développement durable.

t Utiliser un site
Internet pour le suivi
des résultats plutôt que des envois papier.
t Employer du papier recyclé pour toute information écrite.
t Penser au suivi avec les médias, notamment sur la démarche de l’organisateur.
t Mettre en avant la dimension développement durable de la manifestation.
t Favoriser l’utilisation de grandes banderoles plutôt que les supports individuels à
distribuer.
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t Utiliser des robinets temporisés à bouton-poussoir ou électronique.
t Mettre en place des limiteurs de débit sur les douches et les
robinets.
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t Préserver l’eau en évitant ou en réduisant les substances
polluantes.
t Mettre en place des systèmes utilisant des
énergies renouvelables pour :
• la production d’eau chaude. Les
douches solaires extérieures sont
peu coûteuses et pratiques.
• la production d’électricité,
grâce à des lampes
extérieures photovoltaïques.

t Limiter l’emploi de piles
jetables par l’utilisation de
lampes de poches solaires,
dynamo et à induction.
t Utiliser des piles et batteries
rechargeables associées à des
chargeurs solaires.
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t Mettre en place toutes les mesures en terme d’économie d’énergie électrique
t Utiliser des
matériels
économes
en énergie
(éclairage basse
consommation,
appareils de
classe A…).

Le saviez-vous ?
Quelques matériels encore peu connus (et encore chers aussi !)
le spot solaire : muni d’une ampoule LED, les ampoules du futur
qui consomment très peu et ont des durées de vie de plusieurs
années, et d’un capteur solaire, ce spot se plante dans la terre
et peut s’orienter pour éclairer jusqu’à 5 mètres. Il accumule
l’énergie solaire le jour et la convertit en électricité qu’il restitue
automatiquement la nuit.

t Réguler au
plus juste la
température de
l’eau sanitaire
(douche).
t Installer des
pancartes près
des robinets et
des douches
incitant aux
économies
d’eau.

la torche solaire : ses batteries se rechargent uniquement grâce
à l’énergie du soleil, ce qui évite l’utilisation de piles polluantes.
Offrant une autonomie de 2 h 30, cette torche solaire légère, étanche
et flottante s’adapte aux randos, vélo…
le chargeur solaire : petit, léger, flexible et pliable, ce panneau
solaire fonctionne sous toutes les conditions d’ensoleillement et
s’emporte partout. Ainsi, n’importe où, on peut recharger téléphone
portable, lampe-torche ou encore tous les accessoires de randonnée
comme le GPS ou l’altimètre. Il suffit pour cela que l’appareil à
recharger soit muni d’une prise allume-cigare. Écologique et très
pratique, ce chargeur solaire permet de recharger une batterie en 5 à
6 heures, si le soleil est au rendez-vous.
la radio-torche dynamo : quelques tours de manivelle et vous pouvez
écouter votre station radio préférée. En plus, il y a une torche
orientable à 180 °, et vous pouvez même recharger votre téléphone
portable avec.
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6. Accueil et sensibilisation du public
Au-delà de l’organisation et des sportifs, les manifestations ufolépiennes drainent
un important public. Les principes proposés dans ce guide doivent aussi aller vers ce
public afin de promouvoir l’engagement de notre fédération pour le développement
durable et affirmer la fonction éducative du sport.
t Informer les participants des mesures mises en œuvre par l’organisation.
t Informer le public des différentes localisations des animations (plan distribué à l’arrivée).
t Solliciter les
personnalités et
athlètes lors de la
manifestation afin
de promouvoir le
développement
durable.
t Privilégier la
collaboration avec
des entreprises
d’insertion sociale
ou des centres
d’apprentissage
par le travail.

Le saviez-vous ?

L’UFOLEP dispose de nombreux
outils destinés à
montrer son engagement pour le
développement
durable. Chaque organisateur peu
t donc demander,
pour mettre en avant sa démarch
e:
• un diaporama UFOLEP et déve
loppement durable,
• un film de présentation du con
cept de développement
durable,
• le présent guide,
• une enquête nationale,
• le guide de la maîtrise de l’énergie
et de la gestion de l’eau,
• sa déclinaison de l’Agenda 21 du
sport français.

t Présenter des
expositions
UFOLEP,
notamment
celles sur la santé et le dopage.

Ministère
ts
des Spor

t Organiser une soirée de sensibilisation
au développement durable durant
la manifestation, pour sensibiliser les
participants et le public.
répo

nses

:

t Informer toutes les personnes impliquées
dans l’organisation de la manifestation de
la démarche « développement durable ».

CPLD

t Appliquer une charte fair-play et éthique aux sportifs.
t Prévoir la présence de bénévoles qui veillent au bon déroulement de la
manifestation.
t Être attentif aux pollutions sonores (place des hauts parleurs…).
Par ailleurs il est impératif d’assurer la sécurité des sportifs et du public (balisage et
information) et de définir des itinéraires d’évacuation et de canalisation du public.
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7. L’économie et l’éthique
Contrôler les achats : des coûts particulièrement bas (tee-shirts, ballons…) peuvent
cacher des pratiques douteuses (travail des enfants, non-respect du droit du travail,
temps de travail non respecté, etc.).
Favoriser :
t les fournisseurs locaux,
t l’agriculture bio (même pour le coton),
t le commerce équitable,
t les produits recyclés (tee-shirts, gadgeterie, papier, etc.).
Informer sur la démarche de la manifestation.

Le saviez-vous ?

Depuis 1995, le Collectif de
l’éthique sur l’étiquette, don
partie, demande à la gra
t l’UFOLEP fait
nde distribution de s’assu
rer de la bonne qualité
sociale des produits qu’elle
commercialise, de promouvo
chez ses fournisseurs et d’o
ir le progrès social
ffrir des garanties à ses clie
nts. Le Collectif de
l’éthique sur l’étiquette pou
rsuit trois objectifs :
• sensibiliser les consomma
teurs afin qu’ils soient att
entifs à la qualité
sociale des produits qu’ils
consomment et développe
nt une exigence à cet
égard.
• développer la pression des
consommateurs en directio
n de la grande
distribution et des pouvoi
rs publics, afin de les inciter
à la création d’un
label social. En garantissa
nt le respect des droits soc
iaux fondamentaux, ce
dernier permettrait de con
tribuer au progrès social
dans le monde.
• à terme, créer un label soc
ial avec des entreprises et
les pouvoirs publics. Ce
label devra :
- garantir aux consomma
teurs les bonnes qualités soc
iales de leurs
achats,
- contribuer à un meilleur
respect des droits de l’Hom
me au travail, mais
aussi au progrès social dan
s le monde.
Pour votre manifestation,
un collectif local peut vou
s aider.

8. Les déchets
En premier lieu il faut s’appliquer à limiter la production de déchets, comme nous
l’avons déjà évoqué dans les parties précédentes.

Pour le secrétariat, l’information sur la manifestation, la
communication des résultats
t Favoriser la communication par Internet : courriers électroniques, page Web de
présentation de la manifestation, résultats visibles voire téléchargeables sur un site…
t Si vous utiliser du papier, imprimer en recto verso.
t Limiter l’utilisation de papier pour les affiches, tracts… privilégier les grandes
banderoles éventuellement réutilisables.
Cependant, il est impossible d’organiser une manifestation avec zéro déchet, il faut
donc les collecter et les éliminer du site.

La collecte sélective
t Se renseigner sur le mode de collecte déjà organisé sur le territoire où a lieu la
manifestation (communes ou communauté de communes, syndicats mixtes…).
Inutile de trier papier, métal, plastique… si tout est mis ensuite dans le tout-venant
à l’issue de la manifestation.
t Prévoir des poubelles dans tous les lieux de rassemblement (aire de parking, repas,
ravitaillements…) mais aussi sur les parcours quand il s’agit de randos… Il faut
prévoir des poubelles adaptées au type d’épreuves.
t Associer à ces poubelles une information
claire, visible de tous, compréhensible
par les enfants (abuser des schémas
et dessins) et succincte sur le tri
des déchets. Cette information
peut-être reprise s’il existe
un document fourni aux
participants (itinéraires avec
les lieux de collecte des
déchets, plan du site, fiches
de notation…).

e
l idé

,

t Le compostage des déchets
alimentaires peut-être
envisagé si un accord est
passé au préalable avec un
agriculteur, un jardinier par
exemple.
t Attention : ce n’est pas parce que
certains déchets sont biodégradables
qu’il ne faut pas les collecter !
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L’élimination des déchets du site
t Une fois collectés, les déchets doivent être regroupés (par type si le tri est opéré)
sur un lieu central prévu à cet effet, ou sur plusieurs lieux s’il y a accord avec
l’opérateur local de collecte.
t Cela suppose d’avoir préalablement estimé la quantité. Rien de plus démobilisant
pour les participants à faire le bon geste que des poubelles qui débordent. Cela
suppose également d’avoir programmé le ramassage des déchets du site. Certaines
communes en milieu rural ont une collecte hebdomadaire !
t Malgré tout cela, il faut néanmoins prévoir une équipe de bénévoles qui ramasse
les ordures abandonnées, notamment dans la nature .
Enfin, la gestion des déchets sur la manifestation peut-être une occasion de sensibiliser
les participants sur leurs pratiques en la matière.

9. D’autres pistes
De manière plus globale, et afin de respecter la déclinaison par l’UFOLEP de l’agenda 21 du sport français, d’autres actions peuvent être menées.

Une information spécifique en direction des populations des villes
concernées et des pratiquants
t effectuer des actions spécifiques en direction des quartiers défavorisés,
t associer les scolaires à la manifestation,
t favoriser la mixité générationnelle,

t Contacter les acteurs du territoire dans le domaine avant la manifestation (Sivom,
déchetterie, usine de recyclage…). Ils pourraient être intéressés par parrainer la
manifestation, ou diffuser des documents d’information sur le tri…

t localiser la manifestation dans des quartiers «difficiles ».

t Faire des points de collecte, des lieux d’information (affichage ou bénévoles).

t informer préalablement les participants sur la durée et l’intensité de l’effort et leur
donner les conseils indispensables,

Des dispositions en matière de sécurité, d’hygiène et de santé des
participants

t évaluer la capacité des pratiquants afin d’accompagner les personnes en situation
difficile,
t mettre en place un dispositif d’encadrement,
t exiger un niveau suffisant en matière d’assurance individuelle des participants,
t organiser un dispositif d’assistance médicale et de secours pendant la manifestation.
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de sports
10. Et les manifestations
mécaniques
L’UFOLEP ne souhaite pas stigmatiser certaines formes de pratique. Les sports
mécaniques attirent de nombreux contradicteurs en raison des nuisances, non contestables, qu’ils génèrent. L’occasion est donnée de porter des efforts particuliers sur ces
manifestations. Cette partie a été conjointement rédigée par les commissions nationales sportives sports mécaniques automobile, moto et véhicules nautiques à moteur.

Les participants à une compétition de sports mécaniques stationnent pendant un à
deux jours bien souvent avec leur famille sur un parc qui leur est réservé. Il est possible
de limiter les nuisances et la pollution du site :
t inciter les participants à ne pas jeter leurs détritus ou les abandonner par terre
à leur départ en distribuant des sachets pour les récupérer ou des poubelles
disséminées dans le parc (souvent utilisation de tonneaux à vider)
t évacuer les déchets et remettre le site en état le plus rapidement possible afin
d’éviter la dissémination des papiers et déchets divers.

Concernant les fluides

Les dégâts possibles causés par les sports mécaniques sont multiples et peuvent être
répertoriés en deux familles :

t prévoir une station de lavage avec un bassin de décantage des eaux usées, station
de lavage pouvant être alimentée par l’eau de pluie récoltée dans un bassin creusé
sur le terrain même,

t les atteintes portées à l’environnement.

t interdire le lavage n’importe où sur le parc,

t les atteintes portées aux personnes fréquentant ces pratiques.

t privilégier le lavage haute pression qui est moins consommateur d’eau,

Les atteintes à l’environnement
t les dégradations des chemins et terrains empruntés fréquemment par des véhicules
tout terrain équipés de pneus crampons,
t les chemins rendus impraticables,
t la faune effrayée,

t prévoir un récipient de récupération des huiles moteur qui pourra être évacué par
la suite en déchetterie et interdire tout épandage à même le sol,
t obliger à mettre en place une bâche sous le véhicule avant intervention,
t en jetski, interdire tout ravitaillement sur l’eau ou sur la plage,
Dans les règlements nationaux des sports mécaniques automobiles, la pollution sonore
est réglementée.

t les branches cassées, arbres coupés pour faciliter les passages ou les parcours,
t les empierrements déplacés,
t les pollutions nombreuses (notamment olfactives),
t les émissions de fluides,
t les émissions de gaz à effet de serre etc.
Les conséquences peuvent être assez graves pour les environnements traversés.

Les atteintes portées aux personnes fréquentant ces pratiques
t la pollution sonore pour les pilotes et le public,

Avant la compétition, penser à développer des partenariats avec des professionnels pour
la récupération des pneumatiques, des fluides, lors des compétitions ou en direction
des membres du club pour les entraînements. Dans les associations, préconiser l’usage
de pièces de réemploi pour la construction ou la réparation des véhicules. Les pneus
réchappés sont aussi intéressants dans la démarche de réutilisation de matériaux.
Sur les terrains lors des compétitions, mettre en place des bacs pour la récupération des
pièces mécaniques cassées.

t les problèmes de santé liés aux chocs et traumatismes pour les pilotes suite aux
chutes possibles.
Certaines dispositions particulières à l’UFOLEP sont mises en œuvre, qui viennent
en complément des préconisations contenues dans ce guide.
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Déjà parus à l’UFOLEP
Le guide des activités émergentes
Le swin dans mon association
Sport, les mots qu’elles disent (film)
Le golf éducatif
Le passeport du raideur
Guide de la maîtrise de l’énergie et gestion de l’eau
Femmes et pratiques sportives, un bienfait tout au long de la vie
Le guide des procédures disciplinaires
Le Certificat de Qualification Professionnelle
L’enquête fédérale développement durable
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imprimé sur papier recyclé

l’UFOLEP appartient au réseau de la Ligue de l’enseignement

pour tout renseignement
UFOLEP 3 rue récamier • 75341 Paris cedex 7
tél. 01 43 58 97 79 • Fax 01 43 58 97 74
mail : ajean@laligue.org

