
 

CONCOURS DE COLLECTE DE PILES USAGEES POUR LES CLUBS DE FOOTBALL LAFA 

À VOS PILES, COLLECTEZ, GAGNEZ ! 
Descriptif du Défi Piles 

 
 

 
 
De quoi s’agit-il ?  
Le Défi Piles est un concours de collecte de piles usagées organisé pour la troisième année consécutive par 
le District d’Alsace, en partenariat avec l’entreprise Schroll et l’éco-organisme agréé Screlec. 
 
Objectifs pédagogiques et citoyens ?  
Dans le cadre de la démarche Eco-Foot, sensibiliser et éduquer les jeunes joueurs de football alsaciens aux 
enjeux du geste de tri et de recyclage, à la prévention des déchets et à l’économie circulaire dans le cadre 
du développement durable. 
 
Date de la collecte : du samedi 2 décembre 2017 au mardi 3 avril 2018. 
 
Qui gagne ?  
Les 10 clubs ayant collecté la masse la plus importante de piles usagées. Un prix « coup de cœur » 
récompensera également un club. Une équipe porteuse du projet sera désignée au sein du club, c’est elle 
qui bénéficiera du gain en priorité. 
 
Que gagne-t-on ?  
- Le club classé premier à l’issue du Défi Piles bénéficiera d’une tresse de maillots pour une de ses équipes. 
- Les dix premières équipes remporteront un stage, d’une demi-journée, de sensibilisation à la nature 
réalisé dans le centre d’initiation à la nature et à l’environnement le plus proche des chez eux. 
- Dans le cadre du « prix coup de cœur », un club bénéficiera d’un jeu de t-shirts techniques pour 
récompenser une ou plusieurs de ses actions particulières entreprises pendant la collecte.  
- Un diplôme personnalisé « Défi Piles » sera remis à l’ensemble des clubs participants pour les 
récompenser de leur participation à la troisième édition du « Défi Piles ».     
 
Mécanisme du concours : 
Du 2 décembre 2017 au 3 avril 2018 
Collecte de piles usagées. 
Livraison standard pour chaque club d’un fût de 250 litres, de deux boîtes à piles de collecte et de deux sacs 
à piles. Le club entier participe pour faire gagner une équipe porteuse du projet. Pas de compétition au sein 
même du club. 
 
Le 3 avril au soir : 
Fermeture des cartons par le référent du club pour le concours. 
Rassemblement des cartons et/ou du (des) fût(s) de collecte en un seul point d’enlèvement.  
 
ATTENTION :  
Prévoir une zone de stockage facile d’accès pouvant accueillir une caisse palette et un fût dans un endroit 
accessible par un tire-palette. Ne pas mettre les fûts à l’intérieur, dans le club-house ou à l’étage. Tous les 
fûts qui ne seront pas accessibles ne pourront pas être enlevés. Les fûts doivent impérativement être posés 
sur des demi-palettes fournies au préalable par l’entreprise Schroll pour faciliter leur enlèvement.  
 
Entre le 4 avril et le 20 avril 2018 : 
EN PRÉSENCE IMPÉRATIVE du référent du club pour le concours, enlèvement et pesée des cartons et/ou du 
(des) fût(s) de collecte, identifiés par un bordereau de pesée, par l’entreprise Schroll. 
 
Remise des prix : Lors du jury Eco-Foot en fin de saison (lieu à définir – en juin 2018). 


