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Plus qu’un phénomène de mode, les activités « sport 
nature » telles que le running, la natation ou le triathlon, 
représentent une part importante de nos loisirs. On 
estime à près de 13 millions de personnes le nombre de 
pratiquants de ces activités en France. 

Ainsi nous avons vu exploser le nombre de création de 
manifestations de type « amateurs » comme des Marathons, 
Trails, Courses à obstacles, Nage en eau libre, Triathlons…
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Proposer une course 
de nage en mer sous 
plusieurs formats, avec 
ou sans palme et sur 
plusieurs distances : 500, 
1000, 2500 et 5000 m 
pour répondre aux attentes du public le plus large, à savoir 
les adultes, enfants, amateurs ou confirmés. 

Toulon possède la plus belle rade d’Europe et a le 
privilège d’avoir des plages en ville dans son célèbre 
quartier du Mourillon.
Ces plages accueillent régulièrement des manifestations 
culturelles ou sportives.

D’un point de vue maritime, il y a aussi la possibilité de 
rester dans la bande des 300 mètres pour la plus grande 
sécurité des participants et permettre de ne pas perturber 
le trafic maritime.
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Notre manifestation souhaite se positionner dans le cadre 
du développement durable, sur la préservation de la mer 
et la protection de la nature. Le but est de sensibiliser les 
participants quant au besoin de sauvegarder notre nature.

Pour cela, nous nous sommes rapprochés de l’institut 
Océanographique Paul Ricard qui œuvre pour prévenir 
des risques liés à la pollution de l’homme sur nos habitats 
naturels, telle que la Méditerranée, et tente d’éduquer, de 
sensibiliser la population, dès son plus jeune âge, sur le 
besoin de respecter et sauvegarder notre environnement. 

En effet, le sujet du développement durable devient de 
plus en plus important de nos jours. Il faut absolument faire 
évoluer les comportements pour parvenir à sauvegarder 
notre nature qui n’en finit plus d’être détruite et abusée. 

Un événement de sensibilisation de l’environnement 
et éco-responsable
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•  L’Agence Seriosa, est le porteur du projet. Intervenant 
dans le comité de pilotage, dans la recherche de 
partenaires privés et publics, dans la commercialisation 
des packages et la communication rapprochée.

•  L’association CAP CULTURE sera support du projet

•  L’organisation de la partie sportive est confiée à  
SB Consult - Samuel Bonaudo

Nous nous sommes également rapprochés du Comité 
Départemental de natation, de l’ASPTT Natation Toulon  
ainsi que d’autres clubs sportifs. 
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Plusieurs types de courses seront proposées :

• 1 km pour les enfants et débutants

• 2.5 kms avec et sans palme

• 5 kms avec et sans palme

•  Le relais trois fois 1 km pour les entreprises et les 
associations

•  La course « au claire de LUNE » organisée le Samedi soir 
en mode promenade et qui sera animée avec notre DJ

1 km

2.5 kms
5 kms
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Un Ambassadeur
Christian CALIFANO a été approché pour devenir l’Ambassadeur de la manifestation.
Toulonnais, ancien joueur de très haut niveau de Rugby, actuellement consultant rugby 
sur plusieurs médias, Cali est très impliqué dans le respect et la préservation de la 
MéDITERRANéE, notamment à travers son association Théo MAVROTOSMOS. 
L’association Théo Mavrostomos est née suite au constat alarmant d’une 
dégradation du littoral méditerranéen et des fonds marins au fil du temps.
Elle a été fondée en 2018, par Théo Mavrostomos, légende et recordman 
mondial de plongée en saturation.
Elle est composée d’une équipe de passionnés de plongée sous-marine, 
et d’amoureux de la Méditerranée, tous dévoués et déterminés à porter leur 
pierre à l’édifice, dans le combat contre la pollution, qui détériore un peu plus chaque jour 
les mers et océans, dont l’humanité dépend.

Un Institut 
INSTITUT OCéANOGRAPHIQUE PAUL RICARD : CONNAÎTRE, FAIRE CONNAÎTRE ET 
PROTéGER LA MER
L’Institut Océanographique Paul Ricard a été créé en 1966, par Paul Ricard, pour lutter 
contre l’une des premières pollutions industrielles en Méditerranée. Par la recherche et 
l’information du public, il contribue à relever les défis actuels : préservation de la biodiversité 
marine, changement climatique, exploitation durable des ressources vivantes, restauration 
écologique du littoral… L’Océan est notre seconde chance, pour garder les pieds sur… Terre.
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Un Artiste
Renaud Burry est un artiste qui a choisi la peinture après une longue période au théâtre.
C’est à la Réunion où il a vécu dix ans qu’il s’est affranchi. Ses nombreuses performances en 
direct Live lui ont valu une belle notoriété et une reconnaissance artistique sur l’île.
Avant tout coloriste, il a su amener une certaine gaieté dans ses toiles qui bien souvent, sont 
la description d’un monde imaginaire.
Puis, il passera soudainement sur un autre graphisme plus direct souvent rempli de 
personnages et ne jouant qu’avec trois couleurs, ses toiles sont la réflexion qu’il porte sur 
notre société en n’oubliant pas un peu d’humour.  
Sensibilisé sur la problématique du respect de la Mer, il réalisera l’affiche de la manifestation 
puis effectuera une performance en direct. Ses œuvres seront mises en ventes au profit de 
nos associations partenaires. 

La rascasse, 2014
acrylique sur toile
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Le Plan Média
-  Des partenariats sont en cours de négociation avec une radio Locale, les journaux LA 

PROVENCE et VAR MATIN. 
-  Une campagne d’affiches 40*60 sera réalisée début juillet et début septembre sur la ville de 

Toulon. 
-  Une distribution de flyers sera également organisée durant l’été.
-  Nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook ainsi que notre site internet seront 

lancés le soir de la présentation au Lido.
 

Les courses 
Plusieurs types de courses seront proposées :
-  1 km pour les enfants et débutants 
-  2.5 kms avec et sans palme
-  5 kms avec et sans palme
-  Le relais trois fois 1 km pour les entreprises et les associations
-  La course « au claire de LUNE » organisée le Samedi soir en mode promenade et qui sera 

animée avec notre DJ 
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Les animations
Les animations partenaires :
-  Une soirée de lancement, courant juin, de la manifestation en présence de nos partenaires, 

ambassadeurs et institutionnels, nous permettra de lancer définitivement la manifestation et 
de présenter ainsi l’affiche proposé par notre artiste.

-  Un repas de gala sera également proposé aux entreprises partenaires le Vendredi 13 
Septembre au Lido de Toulon.

-  Des stands seront proposés sur notre base d’accueil pour mettre en avant nos partenaires 
et sensibiliser le public sur le respect de la Mer.

Tout au long de la durée de la manifestation plusieurs animations seront 
proposées au public :
-  Démonstration de waterpolo en mer 

-  Atelier d’apnée proposé par un champion du monde d’apnée 

-  Cours de natation proposé dans la cadre du projet ministériel Aisance aquatique 

-  Un DJ sera également présent tout au long de la manifestation pour animer musicalement 
le Défi de la Rade


