Ekomarathon du Tampon
Les 5 et 6 juin 2010, au Tampon

¾

Identité des organisateurs :
Marlène Chane See Chu, Présidente du Club d’athlétisme de la Plaine des Caffres
Roland Chane See Chu, Club d’athlétisme de la Plaine des Caffres / rolandchane@yahoo.fr
Didier Robert, Maire du Tampon / Laeticia.quoeurnat@mairie‐tampon.fr

¾

Présentation de l’action :
• L’Ekomarathon est une course d’endurance de 42,195km, composée de trois boucles de
14km. Elle est organisée pour la troisième fois, les 5 et 6 juin 2010, au Tampon à la
Réunion. Le week‐end se veut sportif, mais aussi solidaire, populaire et écologique
• 5000 participants ont pris part à l’Ekomarathon en 2009. Cette édition avait déjà obtenu
le Label du CNOSF « développement durable, le sport s’engage ». Les participants ont eu
jusqu’à 7 heures pour boucler le parcours, composé essentiellement de surfaces plates :
le tracé et les contraintes de la course permettent un bon compromis entre exigences
des coureurs chevronnés et des amateurs
• La Mairie du Tampon et le Club d’athlétisme de la Plaine des Caffres se fixent pour
objectif d’organiser une manifestation sportive respectueuse de l’environnement de
pratique, désireuse de sensibiliser les participants et le public aux questions liées au
développement durable et responsable, articulée autour d’un cœur d’animation :
l’ékovillage, qui centralise organisation des courses et actions liées au DD

¾

Principaux engagements :
• Rédaction d’une charte éco‐citoyenne, signée par tous les participants et acteurs du
week‐end, affichée à l’ékovillage. En contrepartie, un questionnaire de satisfaction leur
est proposé
• Mise en place d’un bilan carbone et d’un bilan de la qualité de l’air. Projet d’installation
d’un capteur solaire au Tampon sur différents équipements sportifs, et de
remplacement de différents points lumineux par des lampes économiques
• Adaptation des durées et des distances de course selon le profil des participants, de
façon à ouvrir l’exigeante épreuve du marathon au plus grand nombre. Dans cet esprit,
un accès aux athlètes handisports est prévu
• Promotion d’associations humanitaires qui contribuent à réduire les déséquilibres
sociaux (ex : Mada’’beille, Rotary Club), et création d’ateliers pédagogiques sur le thème
du développement durable avec les jeunes du territoire tamponnais
• Compensation carbone des émissions de la manifestation grâce à une plantation
d’arbres à Madagascar par une association partenaire de la manifestation, et promotion
des moyens de transport éco‐responsables tels que le vélo et la voiture électrique, ainsi
que le covoiturage

•
•

Actions d’information et de sensibilisation au rôle de la formation et de l’éducation, une
semaine avant et après la manifestation, via des débats et des projections de films
Cette manifestation, de dimensions nationale et internationale, contribue à développer
les relations avec les îles voisines de l’Océan Indien : les organisateurs ont vocation à
susciter la coopération avec les îles en développement à proximité
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Points forts :
• Les organisateurs s’inscrivent dans une logique de développement durable initiée en
2008, et présentent un dossier en progression nette d’une édition sur l’autre. Le thème
de cette année, la biodiversité, est bien présent sur l’ensemble de la manifestation, et
particulièrement au sein de l’ékovillage, lieu de centralisation des activités
• L’Ekomarathon du Tampon se donne les moyen d’être un modèle d’organisation éco‐
responsable à suivre pour les îles environnantes, mais encore davantage : la Mairie a par
exemple consenti à organiser une demi‐journée sans voiture au Tampon pendant le
week‐end de la manifestation, de façon à sécuriser la course, et à réduire nuisances et
pollutions

¾

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

