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Fête du Nautisme 2011 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 – département du Var 

 

Communiqué de presse  
 

Le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Var dans la 

Fête du Nautisme… 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif, dans sa mission de 

promotion et de développement du sport varois, en lien avec le comité 

national de pilotage, coordonne, depuis maintenant 11 ans la Fête du 

Nautisme sur le département et mobilise une partie de ses moyens au 

service de tous les organisateurs varois. 

 
Le Var cité en exemple… 

Cette année encore, des communes varoises se distinguent par 

l’ampleur de leur organisation. 

Les initiatives locales se font toujours plus nombreuses, la Fête du 

Nautisme est devenue ces dernières années LE rendez-vous du grand 

public avec les acteurs du nautisme associatif. 

Au niveau national, la Fête du Nautisme dans le Var est souvent citée 

en exemple pour la qualité de son organisation et le nombre de ses 

organisateurs.  

Cette année dans le département, plus de 110 associations 

participeront avec environ 1000 bénévoles. 

Le principe de la Fête du Nautisme : 

« découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité, essayer les équipements et les formules d’accès, partager 

une passion avec ceux qui la vivent chaque jour » 

 

Roquebrune-sur-Argens événement phare national 

Pour cette 12
ème

 édition nationale, la ville de Roquebrune-sur-Argens a reçu le label « événement phare 

national » comme 11 autres villes françaises grâce à un programme d’animations riches et variées. 

 

En se reportant aux moyennes nationales avec 450 000 visiteurs estimés en 2010 et en les recoupant avec 

notre enquête départementale : plus de 35 000 varois auraient visité les sites d’animation et plus de 7000 

d’entre eux auraient participé aux animations. Plus de 70% des visiteurs de la Fête du nautisme se sont 

déplacés en famille en 2010 et résident le plus souvent près des lieux d’animations ce qui fait ce cet évènement 

une véritable vitrine du nautisme associatif et donc un outil de promotion indéniables pour les clubs nautiques 

et les disciplines associées. 

 

LES 19 COMMUNES PARTICIPANTES :  
Bandol, Bauduen, Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Hyères-les-palmiers, La 

Crau, La Garde, La Seyne sur Mer, Les Salles sur Verdon, Montauroux Lac de St Cassien, Roquebrune-sur-

Argens, Sainte-Maxime, Saint-Mandrier, Saint-Raphaël, Sanary sur Mer, Six Fours les Plages, Toulon. 

 

Vous êtes les bienvenus lors de ces animations. Contactez l’organisation pour nous rencontrer, réaliser votre 

reportage ou simplement découvrir cette manifestation 
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