
La Coupe de France du potager

Le sport,
la santé,

l'environnement
sont

indissociables et
bénéfiques !

Cultiver un
potager est bon

pour la vie du
club, son

alimentation, et la
cohésion
d'équipe !

Impliquer jeunes,
parents, et

adultes pour faire
pousser fruits et
légumes bio et

de saison au sein
de votre club ou

association.

 Créez une
expérience

ludique,
pédagogique 
et formatrice.
Partagez des

moments joyeux.

Gagnez un entrainement avec un joueur ou 
une joueuse professionnel·le.... 

des clubs de sport et associations sportives !

Un concours national au service de la
jeunesse, des familles, et de la planète.
Organisé entre octobre 2021 et juin 2022 par :

Pourquoi participer ? 

Le sport, l’alimentation saine et la préservation de la planète
vont ensemble ! 

Florent Ogier Pauline Parmentier

Participez à un concours inédit :
 créez un potager et animez la vie de votre club ou association !

 
Landestini vous accompagne pendant tout le concours.

Paul-Henri
Mathieu

Clément RicPénélope Leprévost*

*sous réserve de confirmation



Inscrivez-vous dès
aujourd’hui en
complétant le
formulaire sur
landestini.org 

jusqu'au 11 mars 2022.

Comment participer ?

1... 2... 3... 

Une participation unique de 25€ sera demandée pour
confirmer votre inscription et recevoir les outils pédagogiques.

Bénéficiez d'un
accompagnement

ludique et de
formations par l'équipe
Landestini tout au long

du concours ! 

Composez une
équipe avec

 son capitaine et
4 participants

minimum !

Comment gagner ? 

On est prêts !
Coups de coeur

 du public ! 
Mon Bo' 

potager ! 
Quelle 

débrouillardise ! 

9 prix pour récompenser les meilleurs potagers :

La biodiversité
c'est carré !

Mini pousses ! 
Ça nous 
nourrit !

Ensemble on 
va plus loin ! 

J'apprends, 
je partage ! 

(Pas besoin
d’avoir un grand
terrain ni de la
terre : des bacs

suffisent.)

Landestini est une organisation à but non
lucratif  qui œuvre pour la protection de
l'environnement dans et par le sport à travers
des programmes pédagogiques innovants. 

coupedefrancedupotager@landestini.org
landestini.org

Landestini

https://landestini.org/

