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Associer sport et environnement ?
Relevons le défi …
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QU’EST-CE QUE LE « DÉFI DES PUFFINS » ?
C’est reparti pour un tour !!! Après 2014 et 2015, le Défi des Puffins est de retour en 2017 pour un
weekend d’initiations sportives de tous les publics à la pratique des sports de nature, tout en
développant une sensibilisation au respect de l’environnement par la mise en œuvre d’outils
permettant de découvrir et de respecter les milieux de pratique, et en découvrant le patrimoine du
département du Var.
Née d’une volonté commune entre sportifs de nature et défenseurs de l’environnement de mieux se
comprendre en organisant une opération partenariale d’initiation aux sports de nature et
d’éducation à l’environnement, la manifestation se déroulera, comme en 2015, à Cavalaire-sur-Mer.

« Aujourd’hui, le retour des « Puffins » veut illustrer notre volonté de poursuivre et développer le
dialogue avec tous les acteurs concernés. C’est aussi l’occasion d’affirmer notre solidarité avec un
territoire proche, et touché par les incendies qui ont profondément défiguré le paysage » précise
Lucienne ROQUES, la présidente du CDOS 83, organisateur de la manifestation.
Tenant son nom de la réunion d’un défi sportif et d’une espèce d’oiseau protégée du littoral varois,
infatigable voyageur. Le Défi des Puffins reprend son envol pour une 3 ème édition avec la
participation de 12 comités sportifs avec leurs clubs volontaires.
Un autre défi consiste à vouloir faire mieux qu’en 2015 où plus de 2500 personnes étaient présents
sur le village d’animations tout au long du weekend et où près de 120 personnes ont participé au
raid.

DES ENJEUX DERRIÈRE LA MANIFESTATION
Notre volonté est de montrer que des liens forts peuvent exister entre le sport, l’environnement, le
tourisme ou encore le patrimoine local.
Notre volonté est de rappeler à divers organismes et institutions que « le sport organisé » (c’est-àdire géré par les fédérations, comités et clubs structurés et coordonnés) peut ET doit être un atout
important pour le respect de l’environnement, et donc un véritable interlocuteur.
Notre volonté est de rappeler à divers organismes et institutions que « le sport organisé » (c’est-àdire géré par les fédérations, comités et clubs structurés et coordonnés) est un atout important
pour le respect de l’environnement, et un véritable interlocuteur car non seulement il sensibilise
aux valeurs éducatives les pratiquants adhérents, mais il contribue également à faire passer des
messages auprès des pratiquants libres et du grand public. Ces derniers, fort nombreux dans un
département très touristique, n’ont aucune formalité à accomplir pour se déplacer où ils veulent et
sont donc beaucoup plus difficiles à gérer.
Notre volonté est également de mettre en lumière qu’une réelle mutualisation de moyens, si elle
permet de répartir les charges financières, renforce aussi la mutualisation des idées et favorise la
connaissance et la compréhension entre organismes, fonctionnant trop souvent sur eux-mêmes.
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LE VILLAGE D’ANIMATIONS
Installé sur l’esplanade de la Maison de la Mer de
Cavalaire, le village du Défi des Puffins accueillera
les 28 et 29 octobre de nombreux stands
d’initiations sportives et des ateliers « nature et
environnement ». L’Office de Tourisme de
Cavalaire et l’Espace archéologique municipal
seront disposés à côté du village.
Lors de la précédente édition, 2500 personnes
s’étaient rendues sur les 32 stands mis en place
durant les deux jours.

Des stands d’initiations sportives pour tous publics
• Découverte des pratiques équestres
• Tir à l’arc
• Kayak de mer
• Beach tennis
• Stand Up Paddle
• Initiations aux gestes qui sauvent
• Tente « ciT’Fair-play »

• Escalade
• Golf
• Voile / promenades en mer
• Beach soccer
• Jeux anciens en bois
• Informations sur le Sport adapté
• Tente « Seniors Tous Terrains »

Des stands et ateliers « nature et environnement »
• Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez : « tri des déchets »
• Observatoire marin « découverte du littoral et milieu marin proche »
• Service environnement Ville de Cavalaire
• Jeux pédagogiques sur l’environnement et ateliers de plantation de graines
• Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire
• Association de sauvegarde des sites de La Croix Valmer « environnement et qualité de vie »
• Météo Varoise : anticipations des risques liées à la météo et pratiques sportives.
La participation aux stands et ateliers coûte 2 € (accès illimité sur les deux jours) et donne la possibilité de
participer aux tirages de la tombola de l’événement, où de nombreux lots sont à gagner.
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LE RAID DES PUFFINS
Le dimanche se déroulera le « Raid des Puffins », un raid par équipes de 2 personnes mêlant sport
et environnement. Car la spécificité de cette épreuve, c’est que le classement final est obtenu en
fonction du temps sur les épreuves sportives et du résultat sur le questionnaire environnemental
(50%-50%).

Les concurrents auront donc la possibilité de s’élancer sur l’un des trois parcours du Raid des
Puffins, élaborés par la société KHEOPS ORGANISATION :
-

Parcours « Découverte » : 14km (ouvert aux 10-18 ans accompagnés d’un adulte).
Kayak (2km) / Course d’orientation (4,5km) / VTT (7,5km)
Parcours « Confirmé » : 26,5 km
Kayak (3km) / Course d’orientation (6km) / VTT (17,5km)
Parcours « Expert » : 42km
Kayak (4,5km) / Course d’orientation (6,7km) / VTT (27km) / Trail (3,8km)

Les tarifs s’élèvent à 30 euros pour le parcours « Découverte » et à 50 euros pour les deux autres
parcours. Ils comprennent les frais d’inscription, la location de la logistique et le repas d’après
course.
Date limite d’inscription : 23 octobre (par mail ou par courrier, le cachet de la poste faisant foi).
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LES ORGANISATEURS

Comité Départemental
Olympique et Sportif
du Var

Coordinateur de 72 comités sportifs départementaux
(dont 30 dits « sports de nature »), le CDOS 83 représente
le mouvement sportif varois et propose de nombreux
services pour les 2200 clubs et 220 000 licenciés du
département.
Le CDOS 83, qui est entre autres un interlocuteur des
institutions publiques (notamment les collectivités
territoriales et les services de l’État), s’implique
fortement dans diverses structures de concertation
concernant l’environnement, ce qui a abouti à la création
du Défi des Puffins.
À travers cette manifestation, où les enjeux sont
nombreux, le CDOS 83 assure la promotion de la gestion
maîtrisée des activités sportives de pleine nature.

Mairie de Cavalaire

Située à moins de 20 km de Saint-Tropez, la commune de
Cavalaire-sur-Mer est une station balnéaire de
renommée internationale.
Depuis que le Défi des Puffins s’est installé sur ses
terres, la Mairie est désormais un acteur majeur de la
manifestation.
Son service « environnement et développement durable »
assure une vraie sensibilisation au respect de
l’environnement et du patrimoine, tandis que les
associations et restaurateurs locaux montrent une forte
mobilisation.
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LES PARTENAIRES
Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur

En tant que banque coopérative, le Crédit Agricole est
particulièrement attaché à faire vivre les territoires et
fortement impliqué dans la vie locale associative, sportive
et culturelle.
Et à travers sa fondation d’entreprise, le Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur soutient des initiatives
environnementales et facilite la transition écologique de
son territoire.
Pour ces raisons, il était naturel que le Crédit Agricole
soit le partenaire privé principal d’un évènement qui met
à l’honneur le Sport et la prévention de l’environnement.

Département du Var

Grâce à un patrimoine naturel exceptionnel, le Var est un
formidable terrain de jeux pour la pratique des sports de
nature. Ces activités sportives représentent ainsi un
enjeu important pour l’économie locale.
Le Var étant un département où la démarche « sport et
environnement » est commune, on en trouve forcément
l’écho dans une manifestation comme le Défi des Puffins.

DDCS

À travers une aide financière du Centre National du
Développement du Sport (CNDS), la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale accompagne le
CDOS 83 sur le Défi des Puffins.
La DDCS est aussi un soutien du CDOS 83 sur des projets
qui vont dans le sens d’un développement maîtrisé des
pratiques, qui s’inscrivent dans le respect des cadres
règlementaires, notamment dans le champ des sports de
nature, sur l’ensemble du territoire.
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CONTACTS
Relations presse du CDOS 83 :
Romain COUPAT, agent de développement, en charge de la communication
cdosvar.romain@cdos83.fr
Isabelle BOISVILLIERS, conseillère technique, coordination du projet
cdosvar.isabelle@cdos83.fr
Elus en charge du dossier :
Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS
Jean-Paul PERON, Vice-président du CDOS en charge de la communication

CDOS 83
133, Boulevard du Général Brosset
Immeuble Le Rond-Point
83200 TOULON
04.94.46.01.92
acdos@cdos83.fr
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