Challenge Trail Nature 06
8 évènements au total entre le 25/04/2010 et le 10/10/2010

¾

Identité des organisateurs :
Eric Ciotti, Président du Conseil Général des Alpes‐Maritimes
Reynald Debreyne, responsable du service des sports du Conseil Général des Alpes‐Maritimes /
rdebreyne@cg06.fr

¾

Présentation de l’action :
• Trail (ou course sur sentier) qui se déroule en huit épreuves, elle accueille 1448 athlètes
de tous niveaux en 2009
• Organisée par le Conseil Général des Alpes‐Maritimes, en partenariat avec la
Commission Départementale des Courses Hors‐Stade du Comité départemental
d’Athlétisme des Alpes‐Maritimes, avec l’appui de 200 bénévoles issus des localités qui
accueillent la course
• Partenariats, du Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes‐Maritimes et du
Comité Départemental de Randonnée Pédestre du département
• Une manifestation qui, à travers ses huit étapes maralpines, a le souci constant de
proposer aux athlètes et au public des parcours sportifs naturels de toute beauté, le
tout dans le plus grand respect des sites hôtes de l’organisation

¾

Principaux engagements :
• Des engagements durables et responsables concrétisés par la rédaction d’une Charte
(« le Trail… ma nature »)
• L’élaboration de « critères d’adhésion » que les organisateurs doivent obligatoirement
approuver pour être intégrés à la logistique de l’évènement. Ceux‐ci garantissent aux
athlètes de bonnes conditions de course : par exemple, une durée minimum de quinze
jours entre chaque épreuve pour garantir leur intégrité physique
• Bilan de l’évènement adressé à toutes les parties prenantes (athlètes, organisateurs,
publics) à la suite de la manifestation, de façon à obtenir un retour et à progresser
• Un « Bus Info Santé » qui, pendant la course, sensibilise le public à la prévention du
cancer, de la malnutrition, etc. Également, en 2009, sensibilisation à la thématique des
écosystèmes pendant la Rando Nature
• « Pack bio » fourni aux athlètes composé d’éléments de ravitaillement entièrement
biodégradables
• Accent mis sur le transport responsable : forte communication sur la plateforme de
covoiturage Équipage06, sur le réseau de bus Tam à 1€, prêt de vélos électriques sur les
animations

¾

Points forts :

•

•

¾

Large prise en compte de l’ensemble des critères de la Charte pour le développement
durable, réappropriés grâce à la charte « le Trail… ma nature », qui peut se résumer en
un slogan : « être exemplaire pour donner l’exemple, initier et inciter durablement »
Volonté, notamment à travers les « critères d’adhésion », d’associer organisateurs et
participants à la logique durable et responsable dans laquelle s’inscrit la manifestation,
et ainsi d’en faire de véritables ambassadeurs du projet

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

