Challenge Nature Loire Océan
De mai à août 2010, en Loire‐Atlantique
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Identité de l’organisateur :
Christian Piquet, Président du groupe CNLO / Piquet.christian@club‐internet.fr

¾

Présentation de l’action :
• Initié en 2003, le Challenge Nature Loire Océan constitue un groupement d’associations
issues de Loire‐Atlantique. Sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme, il
organise cinq courses pédestres de pleine nature de mai à août 2010 à Bouguenais,
Ancenis, Corcoué‐sur‐Lorgne, Pornichet et Savenay
• En 2009, 3146 athlètes ont pris part à au moins une course, dont 251 à au moins trois
des cinq étapes de la manifestation : ils ont donc concouru pour le compte du Challenge
(participation à 3 courses au minimum). Une centaine de bénévoles par course sont
mobilisés
• Le Conseil Général de Loire‐Atlantique, au même titre que certains médias et
entreprises privées, est partenaire de l’évènement
• Le but que se sont fixé les organisateurs est de fidéliser les amateurs de course à pied
pour une incitation à l’activité sportive et à la découverte des sites naturels : à travers
leur beauté, mais aussi leur fragilité
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Principaux engagements :
• Instance d’évaluation développement durable chargée de veiller à l’application de la
charte de la manifestation (celle‐ci est lue aux participants avec les courses), d’effectuer
un bilan annuel de la manifestation, et de recueillir l’avis des acteurs du Challenge
• Tarifs d’inscription assez peu élevés, et même gratuits pour les enfants. Les distances
sont quant à elle adaptée aux profils des participants
• Récompense mise en place par les organisateurs pour distinguer la commune qui a le
plus grand nombre de participants au prorata d’habitants
• Organisation de contrôles anti‐dopage à l’issue des courses et sensibilisation à la
question du dopage pendant la manifestation
• Les tee‐shirts et les chaussures sont récupérés à l’issue de la manifestation pour les
donner à des clubs sportifs
• Promotion de l’économie locale : des récompenses sont distribuées à l’arrivée aux
participants, et celles‐ci prennent souvent forme de bons d’achat ou d’offres de
réduction auprès de commerces locaux (ex : restaurants, parcs,…)
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Points forts :
• Forte promotion du sport comme facteur de santé et de bonne hygiène de vie de la part
des organisateurs : les clubs concernés développent de façon cohérente, sur chacune

•
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des manifestations, leur argumentaire de sensibilisation en faveur du rôle positif du
sport sur les organismes
Bon compromis entre manifestation conviviale, ouverte à tous (récompenses pour tous,
tarifs et distances adaptés), et compétition sportive avec le classement du Challenge à
partir de trois courses effectuées, le tout dans un très beau cadre naturel

Pour en savoir plus : Visitez le site de l'évènement

