Babyski Tour Dordogne‐Périgord
Tout au long du mois de juin 2010, en Dordogne
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Identité des organisateurs :
Jean‐Michel Mistaudy, Président du Comité Départemental Dordogne de ski nautique
Vincent Cazcarra, membre du Comité Départemental Dordogne de ski nautique / silex24@orange.fr
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Présentation de l’action :
• Manifestation déclinée en onze actions tout au long du mois de juin : des animations
sont proposées à des enfants de 3 à 10 ans sur des plans d’eau, des bases de loisirs ou
des étangs, avec pour objectif de les initier à la pratique du ski nautique
• En 2009, une vingtaine de bénévoles issus du Comité Départemental de Dordogne – ski
nautique ont accueilli quelques 500 enfants sur l’ensemble des sites périgourdins
retenus
• Pour se développer, le « Babyski Tour Dordogne‐Périgord » s’appuie sur les partenariats
de la DDJS, du CDOS et du Conseil Général périgourdins, du Comité Départemental de
ski nautique de la Dordogne et de la Communauté de communes locale, ainsi que du
Syndicat départemental des déchets de la Dordogne
• Cette initiation à la pratique du ski nautique auprès d’un jeune public s’effectue dans
une démarche durable certaine, et au cœur de sites naturels magnifiques
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Principaux engagements :
• Inscription totalement gratuite, et récompense offerte à tous les enfants, sans
considération de performance
• Répartition des sites la plus équitable possible entre les différents lieux de la Dordogne
(alternance entre zones rurales et urbaines), de façon à ce que le département tout
entier profite des retombées de l’action
• Utilisation de l’outil ADERE pour mesurer l’impact des actions entreprises pour
l’organisation des animations. Egalement, élaboration d’un questionnaire‐bilan DD
• Incitation, pour les participants, à venir accompagnés de plusieurs de leurs camarades
par les parents, de façon à limiter les déplacements
• Distribution de cendriers de poche aux fumeurs repérés dans le public, de façon à
limiter le jet de mégots sur les lieux d’animations
• Une réunion de sensibilisation aux questions durables a été organisée avant la
manifestation pour former les bénévoles à ces questions
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Points forts :
• Véritable volonté d’intéresser les enfants à la pratique du sport de nature qu’est le ski
nautique : le matériel est adapté à ce jeune public, la participation est totalement
gratuite, et l’équipe du CD ski nautique de Dordogne s’emploie à faire découvrir la
pratique de ce sport atypique aux participants

•
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De gros efforts sont faits, notamment, sur l’axe environnemental du développement
durable : la communication, la logique de transport, la gestion des déchets et la
sensibilisation menée auprès des jeunes et du public sont pensées dans une véritable
optique responsable

Pour en savoir plus : Article proposé par le quotidien régional Sud Ouest sur cette action

