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Pour rejoindre la page Badnet pour vous inscrire c'est ici

Le comité départemental 44 de badminton et l'Orvault Badminton club sont heureux de vous
inviter à la quatrième édition du trophée Olivia Stor qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2015
au complexe sportif e la Cholière. Cette compétition constitue un projet important car, plus
qu'un simple tournoi, elle est d'abord un hommage à Olivia au travers d'une organisation
solidaire et éco-responsable.

Présentation

Un trophée en mémoire d’Olivia
Salariée du comité départemental de badminton de Loire Atlantique de 2002 à 2005 et joueuse
de niveau national au club de Léo Lagrange Nantes, Olivia Stor aura marqué le monde du
badminton local. Reconnue de tous pour son engagement, son professionnalisme et son
enthousiasme, elle aura notamment contribué à former les jeunes et les bénévoles du
département, transmettant sa passion sur son passage.

Olivia Stor nous a quittés en novembre 2010 à 32 ans après un combat contre une longue
maladie. Le comité départemental souhaitait depuis longtemps lui rendre hommage au travers
d’une compétition sportive et solidaire, reflet de ses engagements personnels.

Un trophée fruit d’une coopération
Etudiante au STAPS de Nantes et membre de la section sportive universitaire (SSU), elle aura
aussi marqué les esprits de ses enseignants et camarades de promotion qui réfléchissaient
aussi à une manière de lui rendre hommage. Ainsi l’implication de la SSU dans l’organisation
de cette manifestation s’est faite naturellement.
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Une manifestation de cette ampleur nécessite des installations adaptées : En rejoignant le
comité d'organisation, l'OBC nous a permis d’obtenir la nouvelle salle Germain Tilagone.

Un trophée solidaire
De part l’engagement d’Olivia dans le tissu associatif, la solidarité sera le fil conducteur de cette
manifestation :
- un tarif d’inscription réduit (5,00 euros par tableau) permettant au plus grand nombre de
participer ;
- un tournoi sans achat de récompenses ;
- La totalité des inscriptions sera reversée pour le développement de la pratique du
Parabadminton dans le département;

Un trophée éco-responsable
Pour le comité départemental, le développement durable est le corollaire de la solidarité. Toute
l’organisation sera réfléchie dans un souci permanent de respect de l’environnement :
- dématérialisation du processus d’inscription et paiement le jour de la compétition ;
- réduction de l’impact des transports (incitation à l’usage des transports en commun, mise
en place d’outils Internet de covoiturage et de propositions d’hébergement) ;
- réflexion sur la réduction de l’impression des documents obligatoires sur la compétition
(feuilles de matchs, tableaux, etc.) et utilisation de matériel recyclable;
- mise en place du tri sélectif et présence d’un stand des ambassadeurs de tri de Nantes
Métropole ;
- sensibilisation à la consommation des volants en plumes par la mise en place d’un
challenge ludique récompensant la paire de joueurs la moins consommatrice ;
- création en direct d’une œuvre artistique favorisant le réemploi des volants usagés de
badminton qui ne sont pas recyclables ;
- espace restauration privilégiant des produits d’origine bio, raisonnée et/ou locale ;
- limitation des déchets plastiques par l’utilisation de gobelets et assiettes consignés (qui
seront par la suite proposés en prêt aux clubs du département pour l’organisation de leur propre
manifestation) et la fourniture de gourdes réutilisables avec installation de fontaines à eau dans
la salle;
- établissement d’un bilan carbone.
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Un trophée inscrit dans la durée
Nous avons l’ambition d’inscrire ce trophée dans le paysage sportif du département. Nous
sommes conscients que cette première édition sera nécessairement perfectible et réfléchissons
déjà aux axes de développement futurs :
- mettre à l’honneur, à chaque édition, une association différente œuvrant dans le
département ;
- tirer les leçons du bilan carbone et ajuster nos actions ;
- ouvrir la compétition aux séries N ;
- tester des formes de compétitions innovantes ;
- mettre en place des partenariats sur le long terme avec des entreprises et acteurs locaux.
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