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« Naturellement Sport Haut Var Verdon » 

Dimanche 02 mai 2010 à Vinon-sur-Verdon 

 

Communiqué de presse  
« Tous les sports sont dans la nature, respectons-la ! » 

 

« La nature est notre terrain de jeu… protégeons-la ! Comme le rappelle le slogan de la journée 
« Naturellement Sport » organisée par les 34 comités composant la commission des sports nature du 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, le mouvement sportif varois se mobilise comme 
chaque année avec le CDOS pour une journée d’animation sportive adressée aux plus jeunes et de 
sensibilisation au respect de l’environnement. 
 

Nouveauté pour cette 7ème édition, « Naturellement Sport Haut Var Verdon » sera placée sous le thème 
des sports aériens puisque la manifestation se déroulera sur l’aérodrome de Vinon-sur-Verdon. De 
plus, comme lors de l’édition précédente,  l’accessibilité aux sports nature pour tous sera mis en avant 
avec un accueil particulier pour les personnes handicapées. 
 

L’actualité des sports nature préoccupe constamment les centaines de responsables associatifs sportifs 
et ses milliers de pratiquants varois : multiplications des interdictions d’accès aux sites de pratique, 
confusion entre pratiquants libres et licenciés, méconnaissance des actions préventives et des 
partenariats entre certains comités sportifs et gestionnaires de l’environnement… autant de raisons de 
croire à l’utilité d’une telle journée de rassemblement. 
 

Nous vous invitons à nous contacter pour convenir ensemble d’un rendez-vous ou d’une 
interview, 
autrement, 

 

nous vous attendons le dimanche 02 mai 2010 à 11h30 sur le site de l’aérodrome  
de VINON-SUR-VERDON. 

 

Vous êtes les bienvenus à cette manifestation. Contactez l’organisation pour nous rencontrer, réaliser votre 
reportage ou simplement découvrir cette manifestation. 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE NATURELLEMENT SPORT… 
Naturellement Sport rassemble les acteurs du sport nature, créer les échanges, facilite les partenariats et permet 
aux visiteurs de découvrir certaines activités et d’initier les enfants à certaines pratiques (randonnée botanique 
commentée, parcours d’orientation, escalade, quad électrique, tir à l’arc, accro-branche, secourisme, simulateur 
de vol en planeur, promenades équestres et en calèche…). 
 

Président du CDOS : Pierre DUBOS / Responsable de la commission des sports nature : Georges DELI 
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