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Qu’est-ce que le « Défi des Puffins » ?
Initiation gratuite de tous les publics à la pratique des sports de nature, tout en
développant une sensibilisation au respect de l’environnement, durant tout un weekend.
Découverte d’espaces naturels et du patrimoine de notre département.
Contribution au développement du tourisme.

« Le Défi des Puffins, c’est l’aboutissement d’une volonté de dialogue manifestée à la
suite de constats d’incompréhension entre les sportifs de nature et les défenseurs
de l’environnement.
Les premières rencontres « Sport et Environnement » destinées à favoriser les
échanges entre ces deux publics aux intérêts apparemment divergents ont été
organisées à Hyères en 2013.
Les travaux ont conclu à l’intérêt d’organiser une opération partenariale d’initiation
aux sports de nature et d’éducation à l’environnement, afin que ces publics puissent
mieux se connaître et se comprendre…» rappelle Lucienne ROQUES, présidente du
CDOS.
Le titre choisi « Défi des Puffins », se veut symbolique de cette volonté, en alliant le
défi sportif au puffin, espèce d’oiseau protégée du Parc national de Port-Cros.
Pour concrétiser cette volonté, un comité de pilotage, a réuni autour des 2
organismes, des représentants de divers partenaires concernés, ce qui a permis en
outre une réelle mutualisation de moyens (dont la cérémonie d’aujourd’hui est un
exemple).

La réussite du 1er défi en octobre 2014 à Hyères, qui a vu la participation de plus de
1000 personnes pendant le week-end, a conforté le CDOS et le Parc national dans la
volonté de pérenniser la manifestation.
Cette année, le « Défi des Puffins » se tiendra donc à Cavalaire-sur-Mer, autre
commune située dans la zone d’adhésion à la Charte du Parc national de Port-Cros,
sur l’esplanade de la Maison de la Mer où se trouve également l’Office du tourisme,
maintenant partie prenante de l’opération.
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Au programme des « Puffins 2015 »
(pour en savoir plus, programme diffusé sur www.cdos83.fr)
 Un « village » d’animation, samedi et dimanche, avec des stands d’initiation
sportive et/ou de découverte de l’environnement.
 Des raids « multisports » le dimanche (sport et environnement)
 Des découvertes du patrimoine
- Les stands et initiations sportives pour tous publics :
- Balade en poney
- Escalade
- Tir à l’arc
- Plongée palme/masque/tuba
- Randonnée pédestre (balades accompagnées)
- Jeux traditionnels : Disc golf (jeu de précision avec Frisbee né aux Etats-Unis)
- Golf
- Promenade en Joëlette (chaise porteur sur roues pour randonnée des
personnes à mobilité réduite)
- Kayak de mer
- Pirogue
- Voile / promenades en mer
- Paddle
- Course d’orientation
- Les stands et ateliers nature :
- CIETM
- Changement climatique (avec Planète sciences méditerranée)
- Tente « sport santé tour 83 » (prévention sport santé)
- Observatoire marin « découverte du littoral et milieu marin proche »
- Jeux pédagogiques sur l’environnement et ateliers de plantation de graines
(Terre de Vie et Nature 83)
- CPIE atelier « sport et environnement »
- Surf Rider Fondation « tourisme durable et rôle de l’océan dans le
changement climatique »
- Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez : « tri des déchets »
- Association Guliver « Biodiversité et énergies renouvelables »
- Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire et l’association de sauvegarde
des sites de La Croix Valmer « environnement et qualité de vie »
- Initiations aux gestes qui sauvent (CD Sauvetage et Secourisme)
- Région PACA : dispositif régional « sport et environnement » et « écopack »
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-

Parc national de Port-Cros « présentation des actions du parc et exposition
sur les Puffins »
Le département du Var : jeu de société « Faune et flore du Var »

- Un parcours à travers les stands pour le public (questionnaires à compléter), avec
des lots à gagner.
- Les Raids multisports/ environnementaux (le dimanche)
- 3 niveaux de difficultés : débutants / confirmés / experts
- 2 séries d’épreuves en alternance : Trail (course pédestre nature), VTT,
Course Kayak de mer) et questionnaires sur l’environnement
- Pour les classements, 50% de sportif, 50% environnemental
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Des enjeux derrière la manifestation…
« Le sport c’est bien plus que du sport » a affirmé le président du CNOSF.
Par-delà cette affirmation, notre volonté est d’en faire la démonstration par les liens
sport/environnement/tourisme/patrimoine, mais aussi santé, éducation, lien social….
 Il s’agit aussi de rappeler à divers organismes et institutions, que «le sport
organisé» (géré par les fédérations, comités et clubs
structurés et
coordonnés) peut/et doit être un atout important, et donc un véritable
interlocuteur.
 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, voire services
fonctionnant trop souvent sur eux-mêmes.
 Ce type de manifestation doit aussi permettre de développer à terme, le
dialogue avec d’autres parties prenantes dans les territoires (pêcheurs,
chasseurs, propriétaires fonciers qui interdisent de plus en plus les passages
dans leurs domaines).
Il est donc indispensable de dialoguer autour de la question des règlements
administratifs très stricts imposés aux clubs sportifs de nature pour leurs pratiques,
alors que les pratiquants dits « sauvages » (non organisés), 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.
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Les partenaires du « Défi des Puffins » …


-

Le comité de pilotage :
Outre le CDOS et le Parc national de Port-Cros
Le Conseil régional PACA
Le Conseil Départemental du Var
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ex Jeunesse et Sports)
La commune de Cavalaire sur Mer en 2015
Les coopérations diverses :
L’Agence de développement touristique et l’office du tourisme de Cavalaire
15 comités sportifs de nature du Var avec leurs clubs volontaires
L’atelier bleu (CPIE de La Ciotat)

Et maintenant l’Education Nationale.
Le trophée
Destiné à récompenser les vainqueurs du raid des Puffins, ce trophée représente le
symbole de la ville de Cavalaire : l’étoile de mer.
Il a été réalisé par les élèves du Lycée Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer.
Le CDOS du Var
 Coordination des 78 comités sportifs départementaux représentant 2200 clubs
et 220 000 licenciés ; 38 comités sont concernés par les « sports de nature ».
 Interlocuteur des diverses institutions publiques et/ou privées (notamment les
collectivités territoriales et les services de l’Etat dont la DDCS et l’Education
Nationale).
 Implication dans diverses structures de concertation et/ou de décision
concernant l’environnement (CDESI du conseil départemental, Parc national
de Port-Cros, Parcs régionaux, sites Natura 2000, Office National des Forêts
etc.).
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Contacts :
Relation presse du CDOS 83 :
Nicolas CASTAN, directeur, cdosvar.nicolas.castan@cdos83.fr – 04.94.46.01.92
Isabelle BOISVILLIERS, conseillère technique, coordination du projet
Elus en charge du dossier :
Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS
Jean-Paul PERON, Vice-président du CDOS en charge de la communication
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