
Résultats Concours Photos et Dessins 

#SportNatureNA 
 

Attribution des lots 

Catégorie « photos » 

Places Lots 

1ere – Claire BRUN Offert par le CR de Randonnée pédestre : 
1 séjour de 3 jours pour 2 personnes, découverte montagne rando 
raquettes janvier 2020 ou découverte montagne été 2020 (En fonction 
localisation des personnes, plateau des Millevaches ou dans les Pyrénées) 
 

2nd – José CERVERA Offert par le CR de Canoë-Kayak : 
1 Initiation dans un club selon localisation du gagnant (et éventuellement 
adaptable pour les enfants) 

 

3e – Jean-Marc ALEXIA 

 

 

Offert par le CR de Gymnastique volontaire : 
1 Paire de bâtons de marche nordique 
1 Topo Guide 

 

4e à 20e 
 
Juliette Robin 
 
 
Muriel Alloyer 
 
 
 
 
Vincent Boirie 
 
 
 
 
Benjamin Gil 
 
 
Valentin Gervais 
 
 
Philippe Tejedor 
 
 
 
Yannick Moigne 

 
 
Offert par le CR de Randonnée pédestre : 
1 Topo Guide 
 
Offert par le CR Subaquatique : 
1 Baptême de plongée à la base fédérale de Hendaye ou ailleurs en fonction 
de la localisation de la gagnante 
1 sac goodies 
 
Offert par la ligue Nouvelle-Aquitaine de Voile : 
1 Sortie pour 2 personnes à bord du Bac à voile « Tante Sophie » (voile 
traditionnelle) à Arcachon (dates à voir avec le club) 
1 sac goodies 
 

Offert par le CR de Randonnée pédestre : 
1 Topo Guide + 1 Boomerang 
 
Offert par la ligue Nouvelle-Aquitaine de Voile : 
1 Bon de 50€ à valoir sur toute activité du club d’Arcachon 

 
Offert par le CR de Canoë-Kayak : 
1 Initiation au choix dans un club de canoë-kayak selon localisation du 
gagnant (savoir nager) 
 
Offert par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : 
2 places pour l’affiche d’un match de club élite sur toute la région Nouvelle-
Aquitaine (calendrier communiqué par le Conseil régional) 
 

 

 



Catégorie « dessins » (moins de 12 ans) 

Places Lots 

1er Offert par la ligue Nouvelle-Aquitaine de Vol Libre et le CR Canoë-Kayak : 
1 boomerang 
1 sac goodies 
1 Descente ou parcours sur la Leyre ou sur la Dordogne en canoë ou kayak 
 

2nd Offert par la ligue Nouvelle-Aquitaine de Vol Libre et le CR Canoë-Kayak : 
1 boomerang 
1 sac goodies 
1 séance de découverte du wave ski à Lacanau ou Anglet (savoir nager) 
 

3e Offert par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : 
1 sac goodies 
2 places pour l’affiche d’un match de club élite sur toute la région Nouvelle-
Aquitaine (calendrier communiqué par le Conseil régional) 
 

4e à 10e Offert par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : 
1 sac goodies 
 

 


