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Édito
Philippe Leonelli : « La Ronde des Pères Noël
fait partie du patrimoine cavalairois »

C

hers amis, c’est toujours un très grand
plaisir pour moi de vous inviter, encore
cette année, à participer à notre Ronde
des Pères Noël, ce 14 décembre à Cavalaire.
Nous vous proposons, une fois encore, un aprèsmidi teinté de rouge et de blanc et illuminé des
décorations de notre cœur de ville à la nuit tombée.
Vous serez ainsi encore des centaines à jouer le
jeu et à courir déguisés dans les rues de notre cité
balnéaire.

Parce que nous souhaitons que Cavalaire soit un
lieu où il fait bon vivre tout au long de l’année,
parce que cette course fait partie de notre
patrimoine cavalairois, nous sommes attachés
à vous proposer, à chacune de ces éditions, un
moment festif, et convivial à l’occasion de cette
épreuve pas comme les autres.
Soucieux de répondre aux attentes des coureurs,
nous avons modifié, l’année dernière, la date,
l’horaire, et le parcours. Et, ces nouveaux
aménagements vous ont beaucoup plu et, je
l’avoue, ont rendu à cette course, qui fête sa
13ème édition, toute sa magie au cœur de la nuit
cavalairoise.
Vous étiez, également, nombreuses et nombreux à
regretter la Ronde des Pères Noël qui avait laissé
place à la Christmas Run. Nous avons repensé le
visuel. Vous pourrez, ainsi, découvrir notre nouvelle
identité graphique qui reprend le nom originel de la
course.
Je profite de cette tribune pour remercier
chaleureusement toute l’équipe de l’association
Vivre Ensemble, Azur Sport Organisation, et les
services de la ville qui permettent de faire de cette
course un événement majeur à l’approche des
fêtes de fin d’année.

Merci, également, à tous les partenaires qui nous
soutiennent et qui nous font confiance à chaque
édition.
Par paire ou en solo, et bien sûr toujours déguisé,
je compte sur vous pour participer à cette
manifestation sportive qui nous tient à cœur.
Je vous donne rendez-vous au bord des routes
pour supporter cette Ronde de Pères Noël, ou sur
le parcours pour participer à la fête, et, juste après
la course, pour partager ensemble un verre de vin
chaud.
Très belle course et bonnes fêtes de fin d’année.
Amitiés sportives ! •
Philippe LEONELLI - Maire de Cavalaire
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Pascal Thiriot : « Un bel
après-midi en famille ou
entre amis » !

L

e samedi 14 décembre, c’est avec un plaisir
immense qu’Azur Sport Organisation, en collaboration avec l’association Vivre ensemble,
vous retrouve pour une nouvelle édition de la Ronde des
Pères Noël, la Christmas Run de Cavalaire. Une nouvelle identité, cette année, mais un concept de course
inchangé autour de la magie de Noël, avec plusieurs
choix de distances pour tous sur 5 ou 10 km (en version chronométrée ou en allure libre), sans oublier une
formule enfant, dès 9 ans, avec des distances allant de
800 m à 2,5 km !
Dans une ambiance toujours plus féerique et magique,
les participants pourront venir déguisés, parcourir en
solo ou en duo les distances proposées, au son des parades et des groupes de musique présents tout au long
du parcours. Ce sera donc un bel après-midi à vivre en
famille ou entre amis ! La journée sera ponctuée par
la traditionnelle remise de prix et le très attendu tirage
au sort de la grande tombola qui permettra d’offrir un
voyage en Laponie, au pays du Père Noël !
Je tiens à remercier, cette année encore, la commune
de Cavalaire-sur-Mer pour sa confiance renouvelée ainsi que l’association Vivre Ensemble, avec qui nous prenons beaucoup de plaisir à travailler et, j’espère que
vous serez, cette année encore, nombreuses et nombreux au rendez-vous ! •
Pascal THIRIOT - Président d’Azur Sport Organisation
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La course en détail
La Ronde des Pères Noël, la Christmas Run de Cavalaire
Le samedi 14 décembre, venez participer, en famille ou entre amis, à La
Ronde des Pères Noël, la Christmas Run de Cavalaire !

D

evenu incontournable dans le
paysage des courses hors stade
varoises, cet événement festif, qui est
organisé chaque année une semaine avant les
vacances scolaires, rassemble un peu moins
de 400 coureurs. Plus qu’une simple course
à pied, c’est un vrai moment convivial que
proposent l’association Vivre Ensemble, Azur
Sport Organisation, et la ville de Cavalaire. En
partenariat avec La Gazette du Var !
C’est aussi une très belle occasion de lancer les
fêtes de fin d’années. Sur 5 ou 10 km, en solo ou
par paire, un parcours à réaliser 2 ou 4 fois dans
les rues de la ville, des animations tout au long
du tracé, du vin chaud et chocolat à l’arrivée,
c’est un programme festif et convivial qui va ravir
tous les runners de Cavalaire, du golfe de SaintTropez, mais aussi de tout le Var.
PARCOURS APPRECIE
Après sa refonte en 2018, les participants ont
plébiscité ce nouveau parcours de 2,5 km,
empruntant la promenade de la mer et les rues
du centre-ville.

Alternant lignes droites et nombreuses relances
à travers les ruelles de la cité, ce tracé se veut
ludique et convivial puisqu’il permet de croiser, à
de nombreuses reprises, les autres participants.
DEGUISEMENT IMPERATIF
Cette année encore, pour pouvoir prendre
le départ, chaque participant devra,
impérativement, se déguiser sur le thème de
Noël. Et bien sûr, les idées les plus folles sont
les bienvenues !
Ce sont ainsi des centaines de Pères Noël qui
arpenteront les rues de Cavalaire, ce samedi 14
décembre, mais aussi des lutins, des elfes, des
sapins illuminés, et autres paquets cadeaux ! Un
tableau coloré et une ambiance unique qu’il ne
faudra manquer sous aucun prétexte !
NOMBREUX CADEAUX A GAGNER
Les organisateurs invitent chaque participant
à tenter sa chance, après la remise des prix, à
l’occasion d’une grande tombola.
Séjour à la neige, dossards pour le marathon du
Golfe de Saint-Tropez, et voyage en Laponie sont
mis en jeu.

COURSE OUVERTE A TOUS !
Pour celles et ceux qui veulent découvrir de
manière ludique la course à pied, une distance
de 5 km à allure libre (sans classement et
sans obligation de fournir un certificat médical)
est proposée, toujours sur le même parcours.
Amateurs de marche nordique, simples
visiteurs, ou bande de copains, cette épreuve est
accessible à tous pour pouvoir faire la fête, sans
se mesurer au chrono. Plus aucune excuse !
Chacun peut participer !

DOTATION COUREUR
Chaque participant recevra un tee-shirt et une
médaille aux couleurs de Noël à la fin de la
course.
COURSE POUR LES ENFANTS
Les pitchouns ne sont pas oubliés puisqu’ils
peuvent participer à la fête sur les distances de
800 m, 1,5 km et 2,5 km. •
LE PROGRAMME DU SAMEDI 14 DECEMBRE
14h à 16h45 : Retrait des dossards (à 15h45 pour
les enfants).
Sur le parvis de l’Office de Tourisme.
Départ : Courses des lutins et des elfes.
16h : 800 m. (9 ans)
16h15 : 1,5 km. (10-11 ans)
16h30 : 2,5 km. (12-13 ans)
Départ : Ronde des Pères Noël.
17h : 5 km (allure libre et sans certificat médical)
et 5 km (chronométré), à partir de 14 ans.
10 km (chronométré). A partir de 16 ans.
Sur le parcours : Ravitaillements et animations
musicales.
18h15 : Vin chaud et chocolat chaud.
18h30 : Remise des prix et tirage au sort de la
tombola pour tenter de gagner un voyage en
Laponie et plein d’autres cadeaux.
Inscriptions et informations :
www.christmasrun.fr
Contact : 06 37 36 56 26

Hors-Série Cavalaire - #95B
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Rendez-vous
Cavalairoise 2020, retenez bien cette date !

Si vous êtes en train de préparer votre programme des compétitions
2020, c’est le moment de noter dans vos agendas la nouvelle édition de la
Cavalairoise, la course à pied incontournable de Cavalaire, le dimanche 17
mai 2020.

C

omme chaque année, les coureurs
profiteront, sur 5 ou 10 km, d’un tracé
quasiment plat, le long de la promenade
de la mer et du port, sous un soleil de printemps
dont la douceur n’est plus à démontrer.
Les plus petits auront également leur distance
pour se mesurer au chrono.
300 PARTICIPANTS
Le dimanche 17 mai 2020, le service des sports
de la ville sera sur le pont pour organiser cet
événement sportif, qui attire, chaque année, 300
coureurs du golfe de Saint-Tropez et du Var.
Et, sans nul doute qu’avec l’aide de ses
partenaires et, notamment du Casino de

Hors-Série Cavalaire - #95B

Cavalaire, il proposera de nombreuses
animations pour divertir et accompagner les
coureurs, avant et après la course.
Les grands clubs de la région comme l’UST
Saint-Tropez ou Sainte-Maxime Athlé seront,
bien sûr, de la partie.
Et, de Toulon à Draguignan, de nombreuses
autres associations d’athlétisme s’inscriront,
également, à cette course.
Tous les coureurs se verront remettre le tee-shirt
millésimé de la course, et pour tous les lauréats,
de nombreux cadeaux sont à la clé.
Comme on le sait bien dans le monde du running,
la ville de Cavalaire propose de nombreuses
courses tout au long de l’année. Et, la station

balnéaire s’inscrit, véritablement, dans une
démarche de valorisation du sport.
Ronde des Pères Noël, Red Run, Génération sport,
Marathon du golfe, Duo Trail, les événements
sont nombreux et beaucoup d’autres sont en
préparation pour faire de Cavalaire une ville
sportive ! •

INFORMATION PRATIQUE
Inscriptions en ligne à l’adresse
www.kms.fr, au service Cavalaire Familles
ou bien directement sur place le jour de la
course de 7h30 à 9h.
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Nouveau rendez-vous
Bienvenue aux Foulées maximoises !

Une nouvelle épreuve fait son entrée
dans le calendrier des courses hors
stade du golfe de Saint-Tropez et du
Var.

L

e 26 janvier 2020, le club Sainte-Maxime
Athlé propose aux adeptes de l’asphalte et
du running son premier semi-marathon.
Cette nouvelle course sera accompagnée d’une
épreuve de 10 km.
Selon Annie Vandenbussche, la présidente de
l’association SMAGST, « l’organisation d’une telle
course est une véritable opportunité puisqu’il
n’existe pas de semi-marathon dans l’Est du
département. Et, cette distance, qui reste un vrai
challenge, est beaucoup plus accessible qu’un
marathon qui nécessite une préparation de
plusieurs mois ».
Le parcours de ces deux nouvelles distances, qui
a été élaboré par l’association en collaboration
avec le service des sports et la ville de SainteMaxime, propose un tracé quasiment plat depuis
le centre-ville jusqu’au quartier de la Nartelle et
offre un panorama exceptionnel sur le golfe de
Saint-Tropez.
« Il faut avouer que la route départementale
longeant le bord de mer en direction de la pointe
des Sardinaux est un véritable joyau touristique »,
ajoute, avec enthousiasme, la présidente du club.
OBJECTIF 500 COUREURS
2 boucles sont à réaliser pour l’épreuve
du 21,1 km. Les inscriptions sont, d’ores et déjà,
ouvertes et les organisateurs souhaitent réunir
pour cette première édition au moins un demi
millier de coureurs.
Comme il est d’usage pour ce type de
manifestation, Annie Vandenbussche et toute
son équipe lancent un appel aux bénévoles pour
encadrer la course et participer à la réussite de
cette dernière.
En retenant le 26 janvier 2020, la date de
l’épreuve est d’autant plus pertinente puisque
cette course va s’inscrire dans la préparation
des futurs marathoniens du Golfe, à un peu
moins de deux mois de la troisième édition qui
se déroulera le 5 avril 2020. Toujours au départ
de Sainte-Maxime et en direction de Cavalaire.
Une chose est sûre ! Ce nouvel événement
sportif complète, agréablement, le programme
des courses dans le golfe de Saint-Tropez. Car,
entre le Marathon du Golfe, la Cavalairoise, la
Saint-Tropez Classic, la Ronde des Pères Noël,
la Gassinoise, et les foulées Croisiennes, les
coureurs ont de quoi se confronter tout au long
de l’année sur notre territoire.
Souhaitons pleine
maximoises ! •

réussite

Inscriptions :
www.sainte-maxime-athle.com
INFO COURSE : 06.14.09.45.99
Hors-Série Cavalaire - #95B

aux

Foulées

POUR VOTRE COMMUNICATION EXTÉRIEURE
FAITES CONFIANCE AU LEADER DE L’AFFICHAGE LONGUE
CONSERVATION DANS LE VAR
DÉCOUVREZ NOS OFFRES D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET
MOBILIER URBAIN

04 94 14 18 60 | contact@papvar.fr

www.papvar.fr
Impasse louis de Broglie, BAT 11
ZAC Tertiaire Valgora - 83160 La valette du var
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Retour en images
2ème Duo Trail de Cavalaire, encore du soleil et des émotions !

250 coureurs étaient au départ de la deuxième édition du Duo Trail de
Cavalaire, ce samedi 26 octobre 2019, sous un ciel bleu exceptionnel.

C

omme en 2018, deux distances étaient
proposées : la première de 11 km autour
de la Maison Foncin, avec un parcours
légèrement modifié, et la deuxième de 22 km sur
les hauteurs de la corniche des Maures.
La beauté des paysages, et le patrimoine naturel
de Cavalaire ont fait oublié le dénivelé et la
technicité des parcours (surtout sur la longue
distance) aux « traileurs », venus partager, en
famille ou entre amis, cette expérience unique
puisque, rappelons-le, cette course se court
exclusivement par paire.
Comme à chaque étape de cette épreuve originale
organisée par EXPENATURE, les participants
ont su faire preuve, dans les moments les plus
difficiles, de solidarité et d’entraide pour franchir
à deux, coûte que coûte, la ligne d’arrivée.
Et, bonne nouvelle, la ville de Cavalaire et les
organisateurs annoncent que la troisième édition
est déjà sur les rails ! •

Hors-Série Cavalaire - #95B

LES RESULTATS
CLASSEMENT GENERAL
22km
Premier duo
VAUCHEL-DUFAY Luc - GALLICE Baptiste
(02h03’30’’)
Deuxième duo
KHADRAOUI Issam - MALFATTI Jean-Baptiste
(02h15’22’’)
Troisième duo
GAY Julien - LARRALDE Sonia (02h15’49’’)
11km
Premier duo
SGARD Romain - MOREAU Valentin (51’10’’)
Deuxième duo
COLLOMB Anne-Laure - COLLOMB Sébastien
(53’40’’)
Troisième duo
VOLPE Ludovic - POIREL Julien (55’07’’)
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Saint-Tropez Classic 2019
Année après année, la Saint-Tropez Classic
connaît toujours une grande réussite !

Comme depuis plus de trente ans, l’UST Courir à Saint-Tropez, le club de
running de la cité du Bailli, a organisé la Saint-Tropez Classic, très célèbre
course à pieds qui se dispute dans les rues du village.

L

e 20 octobre dernier, Claude Eprinchard,
président du club et du comité
d’organisation de la course, et son équipe
de 21 personnes se sont, à nouveau, mobilisés
à l’occasion de la 36ème édition. L’épreuve
proposait 2 tracés de 8 ou 16 km, avec cette
importante particularité de laisser aux coureurs
le choix de la distance pendant la course.

Hors-Série Cavalaire - #95B

1 250 COUREURS SUR LA LIGNE DE DEPART
1 250 coureurs et 80 enfants étaient donc sur la
ligne de départ, malgré un temps quelque peu
maussade.
Pour autant, la course a obtenu une formidable
réussite avec de très beaux duels sur la distance
du 16 km, pour laquelle l’inaccessible Julien
Navaro (Cap Garonne Foulée Hyères) a pris le
dessus sur Hakim Zilali (ASML Fréjus), le multiple

vainqueur de la course. Enfin, Sébastien Augier,
pensionnaire de l’OSH Hyérois, a décroché la
3ème place de la distance reine.
A l’issue de l’épreuve, les connaisseurs ont noté
la présence importante du club de Saint-Tropez,
placé en haut du classement du 16 km. En effet,
3 adhérents du club se sont classés dans le top
10 : Damien Rinaudo 4ème, Thibaud Gueyffier,
7ème et Alexandre Torres 10ème.
En revanche chez les féminines, c’était un petit
bouleversement dans les pronostics puisque
c’est Claire Amann (Nice Côte d’Azur Athlétisme
et originaire de Saint-Tropez) qui a remporté
l’épreuve. Cassandre Payen de Zurich empochait
la 2ème place, suivie de la championne de Trail
Karyna Jacques (UST Courir à Saint-Tropez)
Sur la distance du 8 km, c’est Maroin Mahtat du
SCO Sainte-Marguerite de Marseille qui a survolé
l’épreuve, à plus de 19km/h. Il était suivi sur le
podium de Kévin le Guern (AJS La Garde) et de
Mathieu Sibillat (AMSL Fréjus).
Enfin, du côté des féminines, c’est la championne
locale Adama Laclaverie (UST Courir à SaintTropez) qui a remporté la course, devançant
Patricia Bousset-Fritz et Chrystel Walspuger,
toutes les deux pensionnaires de l’AJS La Garde.

EPREUVE CARITATIVE
Mais ce qui fait l’originalité de cette épreuve,
c’est que la Saint-Tropez Classic est aussi
une épreuve caritative. En effet, chaque année
1€ par inscription est reversé, par le Comité
d’organisation, à une association à la recherche
de fonds.
Ainsi, en 2017, un chèque de 1 620 € a été remis
à l’association « Roue Libre » de l’hôpital René
Sabran à Hyères.
En 2018, c’est l’UDSP du Var qui a bénéficié
d’une somme de 1 851€.
Cette année, un chèque de 1 415€ a été donné à
l’Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Tropez
Gassin Ramatuelle.
Et en 2020, c’est l’association du golfe de SaintTropez « Juste avec le Cœur » qui profitera de
la générosité des organisateurs et des coureurs.
Une très belle intiative !
Rendez-vous est pris le 18 octobre 2020 pour
la 37ème édition ! A noter que les inscriptions
seront ouvertes dès le mois de janvier. •

Agence de CAVALAIRE SUR MER
Immeuble Beausoleil, Avenue des Alliés
83240 CAVALAIRE SUR MER
HORAIRES D’OUVERTURE
___________________________________
Mardi 09h00-12h30 / 13h30-18h00
Mercredi 09h00-12h30 / 13h30-18h00
Jeudi 09h00-12h30 / 13h30-18h00
Vendredi 09h00-12h30 / 13h30-18h00
Samedi 08h15-13h00

Tél : 04.22.37.07.70*
Automates (consultation, retrait, versement) accessibles 7j/7
de 6h à 22h. Le plus pour les Pros : coffre tronc avec dépôt
de pièces et billets

CA-PCA.FR

* COÛT D’UNE COMMUNICATION LOCALE, SELON OPÉRATEUR. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET SELON LEUR OBJET, LES ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES SONT ENREGISTRÉS ET CONSERVÉS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN COURS. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé Avenue Paul Arène - Les Négadis
- 83300 Draguignan. RCS 415 176 072 Draguignan. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 005 753 et consultable sur www.orias.fr. Crédits Photos : iStockphotos© & STU6 - 11/2018
- IN-Agence-Cavalaire_Christmas-Run-2018_CAAP-PCA-EmpreinteEco-A4.pdf

IN-Agence-Cavalaire_Christmas-Run-2018_CAAP-PCA-EmpreinteEco-A4.indd 1

20/11/2018 14:22
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Boucherie Jérôme, à La Croix-Valmer
Qualité et sourire au service de la clientèle...

Pour les fêtes de ﬁn d’année, pensez à commander à la Boucherie Jérôme,
car vous y trouverez une très grande qualité des produits et un accueil
souriant du personnel !

O

uverte en 2011, la Boucherie Jérôme
travaille en relation directe avec les
producteurs, la viande étant achetée
auprès des fermes du Périgord, ce qui assure
une réelle traçabilité et une qualité hors-norme.
Sur la perfection de l’accueil et des produits,
l’avis des clients est unanime. « Nous recevons
toujours un très bon accueil du patron Jérôme
et de tout son personnel », se félicite Agnès, une
habituée des lieux.
Avec délectation, cette cliente ajoute : « Le
rayons traiteur – charcuteries propose des
produits « fait maison », comme les raviolis frais.

La boutique compte également un rayon dédié à
l’épicerie fine et un autre aux fromages de toute
nos belles régions et notamment du Cantal, qui
est mon fromage préféré ».
Par ailleurs, la Boucherie Jérôme dispose d’un
deuxième magasin, ouvert en été au cœur du
village, pour mieux servir la clientèle locale et
touristique.
Ouvert à l’année – Fermeture le dimanche
après-midi et le lundi d’octobre à mai
Boucherie Jérôme – La Croix-Valmer
Tél. 04.94.79.60.50

MENU
FETES DE FIN D’ANNEE 2019
Bouchées apéritives
Plateau de charcuterie
Mini boudins noirs créoles ................................................. 29,90€/kilo
Mini boudins blancs ............................................................. 29,90€/kilo

Entrées froides
Cake moelleux au saumon ............................................... 3,90€/pièce
Foie gras maison ............................................................... 139,90€/kilo
Foie gras maison à la figue ............................................... 139,90€/kilo
Saumon fumé ........................................................................ 79,00€/kilo
Galantine maison ................................................................ 32,90€/kilo
Mini pâté croûte Bressan ..................................................14,90€/pièce
Pâté en croûte de pintade aux morilles ........................... 31,90€/kilo
Mousse de poisson maison ............................................ 32,90€/kilo

Entrées chaudes
Boudin blanc maison ............................................. 21,90€/kilo
Boudin blanc truffé maison ................................... 31,90€/kilo
Coquilles Saint Jacques ...........................................8,90€/pièce
Escargots de Bourgogne - très gros ................ 9,90€/douzaine
Vol-au-vent aux ris de veau .....................................7,90€/pièce
Soufflé de la mer, homard - écrevisses ....................5,90€/pièce

Plats cuisinés
Suprême de pintade farci à la truffe ...............................9,90€/pièce
Sauté de cerf grand veneur ................................................ 29,90€/kilo
Mijoté de sanglier ................................................................. 29,90€/kilo
Filets de sole, sauce crevettes ............................................6,90€/pièce
Médaillon de chapon farci ................................................9,90€/la part
Cuisses de canard en sauce ................................................8,90€/pièce
Ballotin de volaille festive ...................................................8,90/la part

Volailles fermières
Chapon ................................................................................... 16,90€/kilo
Mini-chapon .......................................................................... 16,90€/kilo
Pintade chaponnée .............................................................. 18,90€/kilo
Dinde ....................................................................................... 16,90€/kilo
Oie ........................................................................................... 19,90€/kilo
Pintade .................................................................................... 12,90€/kilo
Canette ................................................................................... 12,90€/kilo
Foie gras de canard du sud-ouest éveiné .......................... 59,90€/kilo
Pigeons, faisans et perdreaux prix au cours

Accompagnements
Pommes dauphines .............................................................. 18,90€/kilo
Gratin de pommes de terre aux cèpes ............................... 19,90€/kilo
Poêlée forestière .................................................................. 29,90€/kilo
Ecrasé de pommes de terre à la truffe............................... 24,90€/kilo
Gibier sur commande
Et bien sûr toutes nos viandes et nos fromages
Toute l’équipe de la Boucherie Jérôme
vous souhaite d’agréables fêtes
Hors-Série Cavalaire - #95B
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Course Nature des Dix Vins

6ème édition
Jérôme Navarro (dossard 1 124) :
« Que de couleurs, que de sensations » !

Le 19 octobre, cette compétition de running, à travers le terroir de La Londeles-Maures, a réuni 1 400 participants. Avec les Dix Vins, les amoureux de
sport et de nature ont trouvé leur compétition !

I

l faut lire le témoignage de Jérôme Navarro
pour comprendre que cette épreuve
créée un véritable envoûtement sur les
participants, qui n’ont qu’une envie : revenir en
2020.
Car, pour cette 6ème édition, l’association
Les Dix Vins a proposé quatre parcours, bien
pensés, à travers les grands domaines viticoles
qui structurent le terroir, et les exceptionnels
paysages londais, adossés au massif des Maures
et plongeant dans la Méditerranée.
Premier organisateur d’un marathon nature dans
le Var en 2017 l’organisation a mis sur pied,
cette année pour la troisième fois, une course de
42,195 km, caractérisée par un dénivelé faible,
mais usant, dans un environnement authentique !
LE RECIT DE JEROME NAVARRO,
DOSSARD 1 124
Simple amateur de footing sans aucune
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prétention, Jérôme Navarro aime à pratiquer
cette discipline.
Elle lui permet de garder la santé et d’oublier
les tracas de tous les jours. Il commente sa
participation.
« J’essaye, quand mon agenda me le permet, de
participer à quelques célèbres courses locales
dans l’agglomération toulonnaise !
Courir, tout en découvrant notre magnifique
patrimoine naturel, historique, géographique,
local et varois, est une vraie passion !
Toulon, plages et mont Faron, La Valette, La
Crau, Le Pradet, Hyères, La Londe-les-Maures,
toutes ces communes possèdent des parcours
exceptionnels.
A la rentrée de septembre, je me décide à
m’inscrire à la 6ème édition de la course des
Dix Vins, version 12 km, une belle compétition
de running nature, à travers un terroir d’une rare
beauté, jamais courue auparavant.

Après avoir salué François de Canson, le maire
(qui participait également à la course), me voilà
au départ devant la Cave Coopérative. Un peu
fébrile, je suis prêt, comme quelques milliers
d’autres participants très motivés, venus de toute
la région. Nous traversons, tout d’abord, le cœur
de La Londe, seule partie urbaine, dont l’avenue
principale a, tout récemment, bénéficié d’un très
beau relooking, avant de pénétrer rapidement
dans les domaines viticoles londais.
UN MOMENT DE BONHEUR
Le temps annoncé pluvieux ne le fut cependant
pas. A peine nuageux mais avec de belles
éclaircies ! Bref, un temps idéal sur un parcours
qui l’était tout autant.
Hameaux forestiers, sous-bois, vignes, petites
collines, plages, port de plaisance alternent
tout comme le contact au sol, tout aussi varié,
cailloux, terre, pierre, sable, eau…
Que de couleurs, que de sensations ! Un parcours
direct sans boucle et, malgré tout technique. Tout
cela permet un vrai moment de bonheur, un régal
pour le corps et l’esprit.
« Faire corps avec les éléments », je garderai en

mémoire le souffle du vent léger caresser mon
visage, le parfum de la nature après la pluie, les
odeurs, être à l’écoute de tout son être et de son
environnement, cette course à pied, je l’ai vécu
de l’intérieur. Parenthèse unique, introspective,
enchantement qui s’impose comme une
véritable bouffée d’oxygène dans un quotidien
souvent conditionné.
Le parcours, avec quelques faux-plats, a fini par
se rappeler à mon bon souvenir.
Ces dénivelés, qui vous coupent un peu les
jambes, mais qui vous obligent à puiser dans
votre force et votre volonté. Avec un temps
médiocre de 1h14mn, je termine en 169ème
position ! Mais peu importe, après tout, le plus
important, c’est la joie d’avoir participé et d’avoir
pris énormément de plaisir.
L’an prochain, je tenterai d’améliorer ce temps,
car conquis par cette belle aventure, je souhaite
renouveler cette expérience en 2020.
Merci aux organisateurs et à la ville de La Londeles-Maures pour l’impeccable organisation de
cet événement ». •
Photos Gilles CARVOYEUR

RÉSIDENCE CAP MARIN

Cavalaire-Sur-Mer (83)

Votre T2 à partir de 220 000€
Votre T3 à partir de 305 000€

SITUATION D’EXCEPTION
À 600 MÈTRES À PIED DE LA PLAGE DE BONPORTEAU.

LE GROUPE EDOUARD DENIS
RECHERCHE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
RÉSIDENCE LE GRAND CAP
La Croix Valmer (83)

• Station balnéaire touristique
agréable à vivre en toute saison.
• Au pied du Massif des Maures
• Vue imprenable sur la mer

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS
06 07 13 37 95

EDOUARD DENIS TRANSACTIONS, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue
Leday à ABBEVILLE (80100), immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 477 564 868. N° SIRET : 477 564 868 00024. N° de TVA intracommunautaire : FR57 477 564 868. La Société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS reste le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle
sur le contenu.Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci ou de l’un de ses éléments est interdite. Document et informations non contractuels.
Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles.
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Un programme de Noël scintillant et merveilleux !

Avec les Scintillantes de Noël, la Ville propose deux semaines de vacances
dans la douceur de vivre cavalairoise.

L

a saison n’est pas qu’estivale à Cavalaire.
Et, l’hiver dans la station balnéaire
n’est pas de tout repos ! Ainsi, de très
nombreuses animations, pour les petits et les
plus grands, sont au programme durant ces
temps de trêve des confiseurs ! Ici, pas de temps
mort ! De quoi passer des excellents moments
en famille ! Ateliers créatifs et culinaires, jeux
sportifs, fête foraine, parade lumineuse, concours
du plus beau pull moche, c’est une multitude
d’activités pour passer des vacances réussies !

Sainte Estelle, c’est le temps de la fête foraine,
avec des manèges pour les tout petits et des
attractions à sensations fortes qui se mêlent
pour le plus grand bonheur des enfants ! Mais
pas que !

LE PROGRAMME DES
SCINTILLANTES

Dimanche 22 décembre
PARCOURS CIRCUS AVENTUR
110m2 d’espace de jeux. Toboggan, tunnel,
mur d’escalade. Sensations fortes garanties !
Un parcours géant pour les enfants et les ados !
Accès libre et gratuit, à partir de 6 ans. Pour les
casse-cou en herbe et les petits téméraires !
Esplanade de Lattre de Tassigny.
10h/12h et 14h/17h.

FETE FORAINE DE NOEL
Du 20 décembre au 5 janvier, sur l’Esplanade

Samedi 21 décembre
LE JARDIN DES NEIGES
Une structure gonflable où il faut franchir de
nombreux obstacles !
Accès libre et gratuit, à partir de 5 ans.

BAIN AQUATONIC
Rendez-vous à 11h, plage du centre-ville, pour
un grand bain de mer convivial et revigorant. Une
collation et un vin chaud sont servis à l’issue
pour réchauffer les courageux participants.
Plage du centre-ville, 11h.

Lundi 23 décembre
ATELIER CREATION CHAUSSETTE DE NOEL
& PARC KAPPLA
Les enfants vont pouvoir laisser exprimer leur
créativité en créant leur plus jolie chaussette
de Noël. A poser sous le sapin ou à accrocher
devant la cheminée, elle accueillera, bien
évidemment, toutes les friandises …Les plus
patients pourront s’essayer à toute sorte de
construction d’équilibre en KAPPLA.
Accès libre et gratuit, tout public.
Hall de la Maison de la Mer,
10h/12h et 14h/17h.
RODEO RENNES & SCHTROUMPFS
Structures gonflables.
Le traditionnel rodéo mécanique s’empare du
thème de Noël. Le but : Il s’agit de tenir le plus
longtemps possible sur un renne ! Pas si facile
qu’on pourrait le croire !
Et, en même temps, pour les plus petits, le
gonflable SCHTROUMPFS leur permet de se
défouler en toute sécurité.
Accès libre et gratuit, tout public. Esplanade
de Lattre de Tassigny, 10h/12h et 14h/17h.
Mardi 24 décembre
ATELIER CREATION DE BOULES DE NOEL
Créées par les petites mains de nos bambins,
elles apportent une touche de fantaisie sur les
sapins de Noël…
Accès libre et gratuit, à partir de 6 ans. Hall
de la Maison de la Mer. 10h/12h et 14h/17h.

STAND MAQUILLAGE
Pour être les plus beaux pour le réveillon de
Noël, passez par les mains de cette talentueuse
maquilleuse. Tigre, princesse, super héros…
Elle exauce tous les vœux de nos chères têtes
blondes !
De 14h à 17h. Parvis de la Maison de la Mer
ARRIVEE SURPRISE DU PERE NOEL
Comme chaque année, le secret est bien gardé
sur son arrivée… Et, soudain, le Père-Noël est
parmi nous, juste avant son grand départ en
traîneau. Les enfants l’accueillent sur le parvis
de la Maison de la Mer, à partir de 15h, et
partageront avec lui un grand goûter. Des chants
mélodieux de Noël sont interprétés par le groupe
« Duo Princesses ».
Accès libre et gratuit,
Parvis Maison de la Mer, 15h.
LE PARC MULTI-ACTIVITES & LE MOULIN
Deux structures gonflables où défis sportifs et
sauts d’obstacles seront de la partie ! Accès libre
et gratuit, à partir de 5 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny.
10h/12h et 14h/16h30.
RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME
50, Rond-Point Saint Exupéry
La Maison de la Mer
83240 CAVALAIRE SUR MER
www.cavalairesurmer.fr

Veolia : au cœur du développement
et de l’attractivité des territoires
GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Réalisation et Exploitation d’installations
d’eau et d’assainissement
Collectivités - Particuliers - Professionnels

16, route Plan de la Tour
83120 Sainte-Maxime
09 69 32 93 28 - www.veolia.com
Ressourcer le monde
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www.eau-services.com

VENEZ CONCEVOIR AVEC NOUS
VOTRE PROJET PERSONNALISÉ
ENTIÈREMENT SUR-MESURE

Intérieurs Privés

CAVALAIRE

350, avenue du Maréchal Lyautey
83240 Cavalaire sur Mer
Tél. 09 81 32 56 56
www.interieurs-prives83.fr

contact@interieurs-prives83.fr
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