Le Beach Volley au service du sport responsable
La Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) poursuit ses organisations sport-responsable avec la
deuxième date de la « Tournée Des Sables » (TDS) 2017 qui a lieu en ce moment à Torcy (9 au 11
juin). Au coeur de cette édition, en parallèle du Tournoi de Série 1 du Championnat de France de
Beach Volley, des animations pour tous autour du sport-santé, de l’économie circulaire et de la
valorisation du patrimoine culturel et des acteurs locaux.

Challenge 10 bouteilles = 1 t-shirt : quand l’économie circulaire s’installe à la TDS 2017
Consommer, jeter, recycler et… réutiliser selon la FFVB cela se traduit par le challenge « 10 bouteilles
jetées = 1 t-shirt en fibres recyclées fabriqué ». Ce challenge, qui sensibilise au tri sélectif, permet
également de montrer ce qu’une simple bouteille d’eau peut devenir quand son consommateur vise
juste. A Dijon plus de 350 bouteilles ont ainsi été recyclé.
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Sportez et buvez à votre santé : quand Beach Volley rime avec Sport Santé
La FFVB fait appel aux producteurs locaux. Sur le stand « Sportez et buvez à votre santé », vous
devrez pédaler pour mixer votre propre smoothie. Fraises, pommes, pêches et autres fruits 100% locaux
et de saison permettront de faire un bond vers une alimentation plus saine et plus responsable. A vous
de les sélectionner, de pédaler et de mixer pour obtenir un smoothie entièrement personnalisé.

Challenge « représente ta ville » : la photo box pour valoriser le patrimoine culturel
La place de la république à Dijon, l’Ile des Loisirs de Torcy, le parc Prévalaye de Rennes et la plage
du Touquet sont les 4 villes qui accueillent la TDS 2017. Chaque ville, chaque étape et chaque
perspective est différente de la précédente. Le challenge « représente ta ville » permet de valoriser
chacune d’elle à travers des photos alliant sourires et culture. Pour cette 2e étape, obtenez et
partagez une photo souvenir sur fond de Beach Volley en bordure du lac de l’Ile des Loisirs de Torcy.
Les meilleures joueuses féminines vont s’affronter tout le weekend
La FFVB et le Volley Club de Torcy organisent avec le soutien de la Ligue d’Ile de France de Volley
une date du championnat de France féminin de Beach Volley à l’Ile des Loisirs de Torcy. Vingt paires
parmi les meilleures françaises se disputeront la victoire finale. Les spectateurs vont donc pouvoir
profiter d’un grand spectacle sportif en bordure de lac.
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