
 

  « Dimanche 10 juin 2018, Galérons pour ceux qui galèrent » 

 



1) Le Projet et l’idée : Une randonnée et grande Fête du Paddle au Barcarès 
pour vaincre le Cancer 

2) .   
Edouard Angli, passionné de sports de glisse depuis les années 80, initiateur et 
organisateur du projet ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation de 
cette manifestation (privés ou publics) s’engagent à n’avoir aucun enjeu commercial (quel 
qu’il soit) dans l’opération ainsi que tous les partenaires, uniquement du bénévolat fédéré 
autour de la maladie et d’un événement exceptionnel qui assurera naturellement des 

retombées aux partenaires engagés. Fédérer et mobiliser autour d’une journée avec un 
sport accessible à tous en pleine vogue et en plein essor !.  
Ce jour là, un seul profit ! aider la ligue ! 
 

3) Date : Dimanche 10 juin 2018 à 10h00 (départ plage du Lydia si  cond. Météo fav.). 

 
 

4) Pour qui ?: Randonnée ouverte au maximum de monde, (déjà pratiquants 
et possesseurs d’un SUP Paddle), randonnée d’un niveau facile 3,7 km, 
en autonomie, sur parcours sécurisé et dans la zone des 300 M. 



Inscription 10 € pour la randonnée (règlement impératif au départ au stand 
de la ligue). 

5) Pourquoi ?: faire un Don (le plus gros soit-il) au profit du comité local de la 
ligue contre le cancer à Perpignan avec une randonnée, des initiations et 
une tombola qui mettra en jeu de nombreux lots offerts par les marques et 
partenaires. 

          

6) Hommes et Femmes rament ce jour là pour la même cause. Aider la 
recherche contre le cancer. 

7) Objectif : Avoir un maximum de monde, participants mais aussi 
spectateurs pour aider la ligue. 

8) Une Marraine à la hauteur de l’événement ! Ingrid ULRICH Aventurière, 

passionnée de SUP et de Voyages Extrêmes.  #ingridulrich 

  

Ingrid Ulrich a déjà une traversée de l’Atlantique à la rame à son actif, elle a 
aussi rejoint la Méditerranée à l’Atlantique en 10 jours 600 km, son prochain 
défi et combat (après celui de la maladie)… le Groënland en SUP Paddle… 

 



 

9) L’Originalité : Une touche conviviale où le thème Vintage a été choisi pour 
permettre aux coureurs de naviguer déguisés

10) Des partenaires : oui, et déjà nombreux, la Ville du Barcarès, la 
SNSM pour la sécurité, SURF ONE Port Leucate et 
qui offre un Paddle Race d’une valeur de 1000 
PADDLE dotation mise en jeu par loterie
HURACA Surf Shop Leucate, 
Mediterrasurf, Béatrice Pilliez 
Beach Cruisers, Surfrider Foundation Europe, 
(start up), des clubs et associations
Barcarems et barques Catalanes

11) Lieu : départ symbolique
plage du village face à l’office de tourisme 
conditions Météo) ou l’Agly dernier lieu si mer impraticable

 

 

 
12) Des Médias : L’Indépendant, Franc

Roussillon, NRJ, Catalogne Nord
sociaux en relais, Médias Nationaux
originaux !. 
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13) La finalité et la devise de cet événement ?: «On peut démarrer sa vie en 

même temps mais ne pas la finir ensemble»… Ce jour là, le 10 juin 2018,  
14) l’ensemble des participants partiront et arriveront en même temps pour la 

symbolique sur la maladie. 
Et après la Rando… quoi ?: Tous les partenaires et Shop présents pourront 
proposer l’après-midi des initiations découvertes et autres baptêmes au 
public présent sur le village de glisse installé plage centrale du village.  

15) 18h tirage au sort des PADDLE offerts par SURF ONE, FANATIC et 
REDWOOD (+ d’autres lots des partenaires engagés).  
18h00. Remise d’un chèque grand format avec le montant exact au Pdt. Du 
comité local avec élus et partenaires. 
Je reste ouvert à toutes les bonnes idées, têtes pensantes et conseils pour 
mener à bien ce projet avec celles et ceux qui voudront bien s’y joindre pour faire 
de ce 10 juin une journée pleine de sport, de convivialité, de soutien et 
d’émotion. 
Les généreux donateurs et sponsors sont les bienvenus également puisque cet 
événement engendre pour ma partie des frais importants (une assurance 
responsabilité civile notamment, la réalisation de nombreux visuels et aux 
supports de Com. entre autres)… 
Il est bien évident que chacun des partenaires et acteurs économiques s’y 
retrouveront en termes de visuels sur place le jour de la manifestation et autres 
logos qui seront repris sur chaque support de communication. L’affiche en 



première page est une ébauche elle sera refaite bien-sûr d’ici fin février une fois 
tous les partenaires réunis. 
Il n’y a pas un seul partenaire pour le cancer mais le plus possible !. 

  
          Des posts qui obtiennent des 
records de vues en 24h dès que nous publions des infos sur les réseaux sociaux !! 



       

              



       
En rouge, zone village partenaires au poste N°7 et en jaune zone d’activités courses Races 
et initiations l’après-midi. 
Coordonnées GPS Site village de glisse : 
https://www.google.fr/maps/@42.7845591,3.039261,361a,35y,39.4t/data=!3m1!1e3 
Contacts:à remplir pour toutes les personnes investies dans le projet afin de faciliter les échanges entre tous. 
Edouard Angli 06.61.81.47.45 ou casecomprod@yahoo.fr 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


