
 

Infos aux participants de «paddle4charity»    mai 2021 

«paddle4charity» – Infos 

  
IDÉE: 

Une course de charité «d’un autre genre» pour les surfeurs et paddleurs au profit d'une 

organisation caritative – un événement cool qui profite aux autres. 

 
 

OBJECTIF: 
Il s’agit avant tout d’utiliser nos possibilités pour soutenir une organisation caritative sur 

le plan financier. Le but n’est pas simplement de faire don d’une somme d’argent fixe, mais 

bien de la collecter de manière active. Le «paddle4charity» doit également servir à une 

prise de conscience des privilèges personnels et à la volonté de prendre soin des autres. 

 
 

DATE ET HEURE: 
Dimanche 8 août 2021 

13h30: SUP’s Meeting 14h00 - 15h00: SUP’s turn 

14h30: Surfer’s Meeting 15h00 - 16h00: Surfer’s turn 

 
 

DÉROULEMENT: 
Durant une heure, les participants traversent le parcours prévu sur le lac et reviennent au 

départ en courant sur la rive avec leur planche sous le bras.  En raison de la hausse du 

nombre de participants, les surfeurs s’élanceront cette année à 14h00 et les SUP suivront 

à 15h00. Il sera possible de participer avec la planche de surf, une longboard ou des 

planches de Stand-Up Paddle. Les participants emmènent leurs propres planches. Chaque 

paddleur reçoit un numéro. Ce numéro est noté à chaque tour. Avant la manifestation, le 

paddleur collecte des donateurs qui verseront un montant forfaitaire ou en fonction du 

nombre de tours. Le participant actif collecte ainsi de l’argent pour une bonne cause à 

chaque tour terminé.   

http://www.bing.com/images/search?q=google+bilder+wave&FORM=HDRSC2#view=detail&id=38B6CAB141C17FEE5BB22AC598BB09E8957F5E6A&selectedIndex=2
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LIEU: 
Le «paddle4charity» a lieu à Spiez, sur le plan d’eau de la plus belle baie d’Europe. Il n’y a 

certes pas de vagues, mais le site offre une distance idéale pour tous ceux qui veulent le 

traverser sur une planche ainsi qu’un chemin adapté pour revenir au départ. Le parcours 

de paddle (ligne continue) mène de la piscine en plein air Freibad Spiez (départ) à l’autre 

côté du plan d’eau (arrivée). Les participants reviennent ensuite à pied le long de la rive 

(ligne pointillée) et commence le tour suivant. 

 
PARTENAIRE CARITATIF: 

Les recettes de «paddle4charity» permettront de soutenir PluSport cette année aussi.  

PluSport est le bureau spécialisé du sport-handicap suisse. En sa qualité d’organisation 

faîtière, PluSport encourage les personnes en situation de handicap à la pratique 

d’activités sportives, allant du sport amateur au sport d’élite, et ce pour tous les groupes 

cibles, catégories d’âge, formes de handicap, dans diverses disciplines sportives et 

toujours dans un but d’intégration et d’inclusion. 

 
 

QUESTIONS ET PLUS D’INFOS: 
Evénement Facebook «Paddle4charity 2021» 

ou 
David Hürzeler, Impasse Miraval 6, 3963 Crans-Montana 

paddleforcharity@gmail.com, +41 79 568 23 11 
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https://www.facebook.com/events/295180028531672?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1592592513145244&notif_t=plan_user_associated&ref=notif
https://www.facebook.com/events/295180028531672?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1592592513145244&notif_t=plan_user_associated&ref=notif

