1

PuyCanard : 1ère Course de canards caritative*
du Puy de Dôme
, le 14 juillet 2019
sur l’Allier à Cournon avant le feu d’artifice,
organisée par 10 clubs Rotary/Rotaract

©

C’est une grande tombola de milliers de tickets d’« adoption de canard » vendus 3€ à
partir de mars 2019. Le tirage le 14 juillet est une course de canards de bain
numérotés qui suscite un engouement populaire incroyable. Des milliers de
spectateurs assistent à la course et participent aux animations de la journée.
3 bénéficiaires :

(détails en fin de
présentation)

1-Nouveau-nés en réanimation au CHU Cl-Fd  appareil de mesure non invasive du débit cardiaque
2-Lieu de vie à Aubière pour personnes en situation de handicap mental  cuisine communautaire
3-Solidarité internationale : mortalité maternelle et périnatale en brousse  échographe de brousse

* Souvent appelée « Duck race »

2

Des milliers de petits canards de bain numérotés …

Amiens

… sont lâchés dans la rivière …

Vendôme

… pour une course effrénée de quelques
centaines de mètres dans le courant …

… jusqu’à un goulet d’étranglement où l’huissier de justice détermine le premier …
… qui gagne une voiture et les suivants de
nombreux lots.

Knoxville - USA

Châtellerault

Amiens

Les canards sont
absolument tous
repêchés.
Ils resserviront pour la
prochaine course.
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1ère « Duck race » par un Rotary au Canada en 1988.

Depuis, partout dans le monde.

En France dans au moins 40 villes. Rotary 21, Lions 5, Table Ronde 6, associations locales 8.
Exemples:

Orléans 2015: 20.000 canards sur la Loire, 35.000 € aux associations
Orléans 2017: 30.000 canards sur la Loire, 73.800 € aux associations
Angers 2018: 20.000 canards sur la Maine, 40.000 € aux associations

… incroyable !!! Voir ces 3 vidéos
Record à Londres
250.000 canards
bleus sur la Tamise
Cliquer sur la photo si connecté à Internet
Cliquer dessous si la vidéo est dans le dossier

Local

Orléans – Loire – 2’30

Amiens – Somme – 1’22

Saint-Omer – Aa – 31s
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Publicité
- Tracts, affiches, presse, TV, radio
- Réseaux sociaux et site internet
- Visibilité assurée par les clubs de Clermont-Fd, Riom, Thiers,
Ambert, La Bourboule : tenue de stands, grands visuels,

Village des canards

Villeneuve-Loubet

- 11h à 21h

- Animations
- Buvette, snacks, ventes

déambulations déguisés en canards, aux lieux de grand passage

- Stands partenaires et
associations (recettes possibles)

(marchés, centres commerciaux, rues commerçantes, etc.)

- Petites courses de canards et autres concours dotés par les partenaires

- Visibilité chez les partenaires + leur communication propre.

- Promotion des associations et des partenaires toute la journée, au micro
et par les visuels.
Futures pubs en face du
village et tout le long du
parcours de 400m

Ventes (= adoptions de canards) par canaux multiples
- Rotariens dans leur entourage
- Site Internet / Facebook

Zone du
Village

- Associations relais
- Points d’adoption Rotary sur les marchés, dans les centres
commerciaux et les rues de la ville

Cournon

Cournon

- Points d’adoption tenus par les commerçants et partenaires

Vers 17h : Lâcher spectaculaire des 20 à 30.000 canards.

(centres commerciaux, concessions, restaurants, tous commerces,…)

- Course (15-20mn), annonce vainqueur, ramassage des canards,
avant les flambeaux et le feu d’artifice de la ville de Cournon.

- Rotariens aux entreprises et comités d’entreprises
Note : les clubs et associations relais garderont une partie de leurs ventes pour leurs
propres œuvres (0,50 par adoption à 3€).

Toute question: Bernard Poupaert 0609367735 Rotary Clermont-Royat

(Les joueurs ne sont pas obligés d’être à la course. Ils seront prévenus s’ils ont gagné un lot.)

Evènement soutenu par Aurélien Rougerie, parrain d’une des
associations bénéficiaires : « Vivre en Brousse » 5

Départ aux
emplacements
de pêche pour
handicapés,
arrivée au club
de kayak
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Espace de 100m x 20m vers l’arrivée de
la course où, par exemple, 30 tonnelles
de 3x3 pourraient prendre place + une
zone de 100m2 vers le bâtiment.
Electricité possible.
D’autres emplacements existent aussi le
long du parcours.
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ENFANCE
Surveillance non invasive du débit cardiaque chez les nouveau-nés
Pédiatrie / réanimation au CHU Estaing :

Bio-impédance thoracique
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HANDICAP

Lieu de vie pour personnes en situation de handicap mental
Projet de « l’Arche » à Clermont Ferrand mené par l’association « M’ARCHE en CHŒUR »
Site de Monange et sur l’ex CRS d’Aubière
lieux de vie de type familial où seront accueillis 27 personnes adultes en déficience
intellectuelle, retard mental, troubles autistiques
+ des jeunes du service civique + des professionnels (Aide médico-psychologique,
éducateurs).

 Equipement de la cuisine communautaire
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SOLIDARITE INTERNATIONALE
Santé maternelle et périnatale en brousse
« Vivre en Brousse », Association de Solidarité Internationale (ASI) du Puy-de-Dôme (Paugnat),
apporte son aide au développement économique et social d’une commune du Sénégal : Sandiara
et ses 30 villages et hameaux isolés en brousse, afin que tous puissent vivre au pays.
D’abord l’Eau potable, mais aussi Education et Santé sont les besoins de base auxquels « Vivre en
Brousse » contribue. Dans le domaine de la santé, un besoin précis est identifié :

 Echographe obstétrical de brousse
Plusieurs ou transportable d’un dispensaire de village à l’autre
L’examen échographique permet de détecter en temps opportun des situations à l’origine de complications engageant le
pronostic vital de la mère et/ou de l’enfant. Le taux de mortalité maternelle et périnatale est très élevé en Afrique.

C’est avec « Vivre en Brousse » que l’idée d’une course de canards a germé. « Vivre en Brousse » est parrainée par
Aurélien Rougerie, qui de ce fait soutiendra globalement la course de canards.
https://www.youtube.com/watch?v=4nZMseWOFPk
https://www.youtube.com/watch?v=fS4ms9hEIzA
http://www.fidroit.fr/actualite/action-solidaire-avec-le-s%C3%A9n%C3%A9gal-%C3%A0-loccasion-du-20e-colloque
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