Charte Eco-Domoniak
Le BCJ Domoniak Triathlon est un défi sportif relevé en pleine nature au cours duquel
les participants se dépassent tout en ayant le devoir de respecter les espaces
traversés.
L’association « BCJ Domoniak Triathlon» s’engage à faire le maximum pour assurer la
promotion d’une attitude responsable en termes de respect de l’environnement et
compte sur vous pour appliquer les points suivants :
La préservation des sentiers et de leur propreté :
- Respecter l'environnement, sa faune et sa flore
- Rester sur les sentiers du parcours de la course (lutter contre l’érosion des sols)
- Ne rien jeter à terre (si ce ne sont vos mauvaises habitudes)
- Utiliser les toilettes mises à disposition sur les sites de transition et d’arrivée
La gestion des déchets :
- Lors des achats avant la course, être particulièrement attentif aux déchets générés
- Respecter les indications concernant le tri des déchets
- Veiller à un usage responsable des ressources (énergie, eau, etc.)
Dans la mesure du possible, nous utiliserons de la vaisselle lavable ou recyclable
aux ravitaillements et pour le repas d’après-course.
Préférence pour les ressources locales : Dans un pays où l’eau de source abonde,
nous privilégions naturellement "l’eau du robinet". Cela permet de supprimer toutes
les bouteilles en plastiques et leur transport! La nourriture présente sur les
ravitaillements est achetée en local pour éviter du transport inutile et impliquer les
acteurs locaux.
Jouer le jeu de la mobilité douce:
- Adopter une conduite douce et souple si utilisation d'un véhicule personnel
- Préférer le co-voiturage (+ économique, + sympathique et – de risques)
- Utiliser les moyens de transports collectifs dans la mesure du possible

Les participants, les accompagnants, les bénévoles et les organisateurs sont
réunis dans la même aventure au cœur d’une nature exceptionnelle.
Et si vous êtes ici, c'est que vous partagez nos valeurs
sportives, de solidarité, de convivialité et de
respect de l’environnement.
Sinon nous serions tous restés derrière notre TV !

MERCI !

