
 

 

SAINT AMAD LES EAUX, LE 29/05/2022 
 

LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE GYMNASTIQUE 
MASCULINE 2022 EST LABELLISE ! 

Avec l’organisation du championnat national de gymnastique masculine de la FSCF du 03 au 05 juin 2022, 

l’AMANDINOISE obtient le Label développement durable du CNOSF pour la 3e fois de son histoire.  

   
Forte de sa charte en faveur du développement durable, l’AMANDINOISE a désormais pris l’habitude de faire de ses 
organisations de véritables évènement éco-évènement sportifs et culturels. 
En effet, avec ce championnat, le comité d’organisation « ST AMAND 2022 » a redoublé d’efforts et d’imagination pour 
que la fête soit belle et que cet évènement entre dans l’histoire. 
Le CNOSF (comité national olympique et sportif français) a reconnu cet engagement en octroyant aux organisateurs que 
nous sommes le label « développement durable, le sport s’engage » niveau BRONZE.  
Ce label s’ajoute à la valorisation de la Fédération Sportive et Culturelle de France, avec l’obtention de la « DEMARCHE 
RESPONSABLE » qui vient aussi couronner de succès l’ensemble de nos engagements et de nos actions en faveur de la 
planète.  
 
Les actions phares de ce championnat 2022 :  
 

• Objectif zéro plastique 

• Circuits courts et fournisseurs locaux 

• Installation de toilettes sèches 

• Sensibilisation aux problèmes climatiques et à l’impact de la pratique sportive 

• Création d’une fresque participative sur le thème « les valeurs de l’olympisme » 

• Un festival des arts avec du théâtre d’improvisation  

• La participation d’associations amies 

• La prise en compte de l’empreinte carbone et de mesure compensatoires 

• La découverte d’activités sportives innovantes 

• L’incitation à la mobilité douce 

• La découverte de notre patrimoine  

• La dématérialisation des procédures 

• Le tri de l’ensemble des déchets 

• La participation des participants à un challenge écoresponsable 

• La valorisation de chaque bénévole  

• …. 
 

CONTACTS ET ORGANISATION DE L’EVENEMENT : 
 

Antoine DELTOUR – Responsable du comité d’organisation : 0686068856 

Véronique CALLEBAUT – Vice-présidente de l’AMANDINOISE : secretaire.amandinoise@gmail.com 

https://www.amandinoise.org/championnat-national-2022/ 

 

À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant 
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 
000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les 
domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de 
pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et 
rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, 
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 
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