
 

 
 

 
 
 

 

« Naturellement Sport » et le « Verdon Canyon Challenge » 
 

Dimanche 12 juin 2011 à Aiguines 
 

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 (CDOS) du Var, le mouvement sportif varois et la 
commune d’Aiguines se mobilisent avec le CDOS pour une journée d’animation sportive adressée aux 
plus jeunes et de sensibilisation au respect de l’environnement. Cette grande journée se déroulera le 
Dimanche 12 juin 2011 de 10h à 17h sur la commune d’Aiguines. 
 

Nouveauté pour cette 8ème édition de « Naturellement Sport »,  le CDOS du Var s’est accordé avec 
l’association AERIA, association organisatrice du « Verdon Canyon Challenge » ce qui permettra de 
faire le lien entre la pratique sportive « élite » et la pratique familiale et de découverte. De son 100 km 
« NON-STOP » réservé aux initiés, à son 8 km « DECOUVERTE », les sportifs pourront à travers ce 
trail « provoquer leurs limites » tout en découvrant les magnifiques paysages du Verdon le 11 et 12 
juin prochain et profiter du village de Naturellement Sport après leur course. 
 
 

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 un Point Presse  
lors de la réunion du comité de pilotage de l’événement 

le Vendredi 28 janvier 2011 à 16h30  
à la Maison Départementale des Sports, Immeuble l’Hélianthe - Rue Emile Ollivier à Toulon 

 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur ces événements….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 
Relation presse et partenaires : Nicolas CASTAN 04 94 46 01 92/06 26 16 66 83 -cdosvar.nicolas.castan@cdos83.org 
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