
PROGRAMME 

 
Vendredi 31 mai: 
à la salle des fêtes de Châteauneuf-du-Pape. 

Soirée Bad & Vins 
Organisée par le Volant des 7 Rivières à la salle des fêtes de Chateauneuf-du-Pape. 
de 18h00 à 22h00 
Jeu libre badminton et dégustation de produits et de vins locaux, en présence des 
producteurs et des vignerons de Chateauneuf-du-Pape. Possibilité de commandes et 
d'achats à prix remisés. 
---Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé--- 
Infos à venir 
renseignements : Dimitri Vesche : contact@v7r-badminton.com  
	  

Samedi 1er juin 
au théatre "Espace 409", place du 4 septembre à Bédarrides  

  

Formation "organiser une manifestation 
sportive éco-responsable" 
Organisée par la ligue PACA de Badminton et le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Vaucluse 
de 9h30 à 17h00 
Cette formation s'articule autour d'un moment d'information sur le développement 
durable et les outils existants le matin et d'un atelier participatif en groupe l'après midi. 
programme prévisionnel: 
9h30 : Introduction et notions de développement durable 
10h30 : Actions éco-responsables et outils 
(transports, restauration, mixité, organisation, déchets...) 
12h00 : Pause déjeuner / échanges 
13h30 : Atelier participatif autour des thèmes du DD 
14h30 : Restitution 
16h30 : Conclusion/bilan 
>>> Renseignements et inscriptions ICI <<< 
  

Conférence-Débat "Femmes et Sports" 



Organisée par la ligue PACA de Badminton et le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Vaucluse 
Conférence animée par Julia SANTI. 
de 18h00 à 21h00 
L'égalité	  femme-homme	  dans	  le	  sport,	  une	  égalité	  de	  droit	  qui	  doit	  devenir	  une	  
réalité	  dans	  les	  faits.	  
La	  législation	  sur	  l'égalité	  des	  sexes	  est	  appliquée	  dans	  les	  fédérations	  et	  on	  peut	  
s'en	  féliciter,	  mais	  il	  existe	  encore	  des	  freins	  à	  l'égalité	  réelle	  qui	  doivent	  être	  
combattus.	  
La	  médiatisation	  est	  plus	  faible	  que	  le	  sport	  masculin,	  et	  certaines	  épreuves	  sont	  
encore	  genrées,	  même	  si	  on	  note	  une	  amélioration.	  
Des	  progrès	  existent	  encore:	  parents,	  bénévoles,	  dirigeants,	  sportifs,	  amateurs	  ou	  
professionnels,	  il	  faut	  lutter	  contre	  les	  préjugés	  sexistes	  et	  les	  discriminations,	  et	  
éduquer	  la	  nouvelle	  génération	  pour	  qu'elle	  ne	  reproduise	  pas	  les	  vieux	  schémas.	  
	  	  
La	  soirée	  se	  déroulera	  autour	  de	  3	  tables	  rondes	  consécutives	  sur	  les	  thèmes	  
suivants,	  en	  présence	  de	  sportives	  de	  haut-‐niveau,	  de	  dirigeantes	  engagées	  et	  
d'universitaires.	  
	  	  
TABLE	  RONDE	  1	  :	  Valoriser	  les	  pratiques	  sportives	  Féminines	  	  
• Valoriser	  Le	  rôle	  des	  femmes	  au	  sein	  des	  organisations	  sportives	  	  
• Valoriser	  Les	  réseaux	  "Femmes	  et	  sport"/Femix	  /autres	  
	  	  
TABLE	  RONDE	  2	  :	  Développer	  les	  pratiques	  sportives	  Féminines	  	  
• Développer	  Le	  recrutement	  et	  la	  fidélisation	  des	  féminine	  
• Développer	  L'engagement	  des	  cadres	  et	  des	  bénévol.e.s	  	  	  
	  	  
TABLE	  RONDE	  3	  :	  Animer	  les	  pratiques	  sportives	  Féminines	  	  
• Animer	  pour	  limiter	  l’abandon	  de	  l’activité	  à	  partir	  de	  l'adolescence	  
• Animer	  l’offre	  de	  pratique	  féminine	  
	  	  

Remise des labels "Sport-responsable" par 
Générali 
aux clubs et comités sportifs labellisés  
de 21h00 à 21h30 
  

suivi d'un apéritif dînatoire...  
Offert par la ville de Bédarrides et le Volant des 7 rivières. 
produits locaux et de saison. 
	  


