
 

 Une photo du phare de Planier et  

une proposition de laquelle naîtra… 

 

Le Défi Charcot : Planier - Côte Bleue 
Le 7 octobre 2017, Corine ARDUIN m'écrit : « J'ai vu que vous aviez la photo du phare du Planier en fond 

d'écran... je connais un très bon nageur d'eau libre qui rêve de relier à la nage (sans palmes) le phare à la côte 

bleue, il serait aussi partant pour relever le défi pour votre association. » 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 février 2018 : Côte Bleue passion 

https://cote-bleue-passion.asptt.com/ Association créé le 25 novembre 2014, regroupe une dizaine de 

nageurs qui, avec palmes, organisent des nages longue distances à partir du 20 septembre 2015 avec « La 

traversée des canards et des dauphins » à Carry le Rouet. 

Le 17 février 2018 : 2 nageurs seuls et 2 ou 3 en relais 

Dates proposées : le samedi 9 ou le dimanche 10 juin 

3 bateaux accompagnateurs pour la sécurité 

Le 18 février 2018 : proposition d'une ébauche du flyer 

Plusieurs essais de titres, de textes et de motifs 

Conception de la première version du flyer 

Premiers partenaires intégration des logos en partie basse du flyer  

  

 

Le nageur, ami et compagnon de Corine, est Didier PADOVANI, natif de 

Sausset-les-Pins. Un article dans VSD expose sa participation à la 19e 

édition du Défi de Monte-Cristo et décrit Didier comme un homme très 

courageux, spécialiste de la discipline « Là où je nage, chez moi, à 

Sausset-les-Pins, il y a une réserve marine, c’est le festival des poissons. 

Pas de ligne d’eau, c’est la liberté absolue.... Je suis hors du monde, je 

perds la notion du temps » 

 

 

Corine rejoindra notre 

équipe de membres actifs le 

10 novembre 2017 

 

 

 

C'est lors de l'assemblée générale du 27 

janvier 2018 que le projet « Défi nage » 

prend un engagement officiel. Les grandes 

lignes sont tracées et l'objectif est clair : 

rallier à la nage Planier à la Côte Bleue au 

profit des personnes atteintes de la SLA. 

 

 



Le 27 février 2018 : ouverture d'une campagne sur Hello Asso   Au 20 juin : 2 365 € et 559 € de ventes 

Collecte de dons en ligne objectif 2 500 € 

Reconnue d'intérêt général, l'association  

délivre des reçus fiscaux ouvrant droit à des réductions d'impôt 

 

Le 3 mars 2018 : le flyer définitif prend forme 

Date définitive : dimanche 10 juin 

Heure d'arrivée estimée vers 11h30 plage du 

port également appelée « plage Fernandel » 

3 bateaux accompagnateurs 

10 nageurs maximum 

 

Le 24 mars 2018 : la page facebook est ouverte      

'' Défi Charcot Planier - Côte Bleue... à la nage ''     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 avril 2018 : réalisation de l'encart pour l'espace Fernandel 

 

 

 

 

 
 
 

Le 20 avril 2018 :  

Article défi pour Alticom communication 

 « 10 nageurs vont rallier le phare de Planier au port de Carry-le-Rouet le dimanche 10 juin, au profit de 

l'Association SLA aide et soutien. Pour un défi de 16 kilomètres à la nage, accompagnés de 4 bateaux, les 

nageurs se mettront à l'eau à 7h30 au pied du phare pour 4 heures de traversée en pleine mer. Venez nombreux 

les accueillir au port de Carry à partir de 11h30 pour saluer leur performance aux côtés de Nathalie SIMON, 

marraine de l'événement. 

L’Association SLA aide et soutien accompagne les personnes atteintes de la Sclérose Latérale 

Amyotrophique ou maladie de Charcot, progressivement paralysées et jusqu'à être enfermées dans un corps 

inerte privé des fonctions respiratoires et de la déglutition ainsi que de la parole. Son fondateur, Christian 

COUDRE diagnostiqué en 2005 et son équipe, prêtent gratuitement du matériel de communication dont des 

poursuites oculaires d'un coût hors de portée de la plupart des familles et qui permettent, en utilisant un 

ordinateur par le regard, d'exprimer une douleur, un besoin et de retrouver un lien social. C’est à l'achat de 

ces technologies que seront alloués les dons récoltés pour soutenir nos nageurs. » 

 

 

 

Le 26 mars 2018 :  

Publication de la Provence 

 

 

 

 

Le 28 mars 2018 :  

Impression des flyers par Jean-François 

Du 29 mars au 5 avril :  

Conception du logo par  

Jean-Christophe Doursou 

 

 

 

  



 

Annonce de la présence Nathalie SIMON, marraine de l'événement 

Avec le soutien de Jean-Pierre FOUCAULT, parrain de l'association 

 

Le 4 mai 2018 : interview de Maritima tv et radio Maritima 

http://www.maritima.info/tv/        http://maritima.radio.fr 

 

 

 

 

 

Le 5 mai 2018 : premier entraînement Carro-Carry, 11 kilomètres 

      De gauche à droite : 

      Jean-Christophe BEHRENS 

Frédéric CHEVALLOT 

Philippe LUCIANI 

Didier PADOVANI 

      3 points de ravitaillement 

 

       Le 20 mai 2018 : édition de l'affiche des partenaires 

Le 23 mai 2018 : réception des bonnets de bain de  

Loïc avec le logo du défi - mis en vente 6 € 

   Pour le 10 juin 

Préparation du stand et de l'apéritif 

Agencement tables et affichage 

Objets en vente - bulletins adhésion 

 

Le 26 mai 2018 : deuxième entraînement Carro-Carry, 11 kms 

 

      De gauche à droite : 

      Philippe LUCIANI 

      Stéphane JOUBER 

Frédéric CHEVALLOT 

Didier PADOVANI 

      Sébastien COUDRE 

Loic METAIS 

 

Le 29 mai 2018 : déclaration officielle de la manifestation nautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Carte marine 

Tracé du parcours 

Zones Natura 2000 

Organisation sécurité 
 



Le 31 mai 2018 : la DDSIS nous accorde un bateau de secours avec 3 pompiers à bord pour la deuxième partie 

du trajet 

Dimanche 10 juin 2018 
 

Le rendez-vous était fixé à 6h15 à Carry-le-Rouet, près de la plage Fernandel pour un départ prévu à 6h40. 

Organisation de la sécurité 

Contact en mer : Corine ARDUIN : 06 03 60 xx xx 

Contact à terre : Valérie COUDRE : 06 28 84 xx xx 

Chef de bord pompiers : 06 32 78 xx xx   Pompiers - SDIS 

CROSS MED VHF : canal 16 

CODE QUAI D’accueil C5xxxx 

Code panne retour 74xxxx 

 

Équipe n°1 : Bateau ALIZÉ 

Équipage 3 personnes 

Pilote :  Hélène ARDUIN 06 26 05 xx xx 

Organisation Défi : Corine ARDUIN 06 03 60 xx xx           Jean-Christophe, Fred, Laurent et Sébastien 

Propriétaire bateau : Stéphane DEVEZE 03 12 40 xx xx 

Nageurs embarqués à l’aller : Didier et Loïc 

Nageurs escortés jusqu’à Carry : Jean-Christophe, Didier et Loïc. 

 

Équipe n°2 : Bateau ARWEN  

Propriétaire Jean-Christophe BERHENS (nageur) 06 14 31 xx xx 

Équipage 2 personnes 

1 pilote : Christophe BOULAIRE 06 12 21 xx xx 

2 pilote :  Soccorsa BOULAIRE  06 16 37 xx xx 

Nageurs embarqués à l’aller : Jean-Christophe, Fred, Laurent et Sébastien 

Nageurs escortés jusqu’à Carry : Fred, Laurent et Sébastien 

Équipes n°3 : 3 nageurs indépendants longeant la côte 

Parcours l’Estaque - Carry-le-Rouet, 14 kilomètres 

Philippe, Stéphane et Michel. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Presque 1 mètre de houle par moments 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno SÉGURA, atteint de la 

SLA, était à bord du voilier 

Loïc et Didier 

Et quand ça monte... 

C'est plus compliqué ! 

 

Sébastien 



 

L’arrivée sur le port de Carry-le-Rouet... plage Fernandel 

 

 

 

 

 

J’ai reçu quelques vidéos sur lesquelles nous pouvons réaliser ce qu'est la nage en pleine mer et imaginer 

qu'ils l'ont fait pendant près de 5 heures. Je vous parlerai plus longuement de Sébastien qui a commencé à 

s'entraîner au brésil il y a moins de 3 mois, plus précisément le vendredi 23 mars avec son premier 1000 

mètres en piscine et ses 4 premiers kilomètres en mer à une semaine du défi. Comment a-t-il fait pour tenir 

16 kilomètres dimanche ? il l'a fait pour moi, il n'a pensé qu'à moi et à toutes les victimes de cette maladie. 

Sébastien y a puisé ses forces et même celles qu'il n'avait pas - il est passé me voir directement en rentrant 

de carry et les mots que nous avons échangés resteront à jamais dans mon cœur 

                   16 kilomètres sans répit, jusqu'au bout de ses 

            forces, il l’a fait ! 

  

 

 

Amis et familles étaient là pour applaudir les stars d'un jour, stars pour toujours 

      Expression à chaud de Sébastien qui explique qu'il a refusé de monter sur un bateau 

a       accompagnateur pour aller au bout du défi, pour Bruno, 

s         son père ainsi que tous les malades, puis Éric DIARD a

             pris le micro, suivi de 

           Corine et d'Alain DUPRAT. 

 

 

Quelques retours des nageurs : 

 

       Loïc, « Mille mercis à tous pour cette belle aventure et 

heureux de le faire pour une belle cause » Didier, « Je voudrais remercier à mon tour ma compagne Corine, 

sans qui, ce projet n'aurait pas eu lieu » Michel, « Ce fut un honneur pour nous. Fier de l'avoir fait pour 

une noble cause. Se dépasser pour aider les autres à se faire entendre est la 1plus belle des récompenses » 

 

 

 

                      Luana, ma petite fille y était 

Sébastien, Didier, Jean-Christophe et Loïc se sont surpassés pour réaliser 

l'intégralité du parcours. Frédéric et Laurent ont bravé la houle sur quelques 

kilomètres, Philippe, Stéphane et Michel ont longé la Côte Bleue sur 14 

kilomètres. 

C'est une incroyable performance que nos nageurs ont réalisée avec un temps 

de 4h52 pour les premiers arrivés. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Jean-Christophe, « Merci encore de nous avoir 

donné l’occasion de réaliser nos souhaits »

Tous sont prêts à renouveler une nage longue 

distance avec même quelques idées encore 

gardées secrètes. Les moments forts 

immortalisés sur des photos et dans nos 

mémoires témoignent d'un rêve qu'un certain 10 

juin nous avons traversé.  

Il était une fois... 



 

Principaux acteurs du défi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corine ARDUIN 

SLA aide et soutien 

Organisatrice 

Sébastien COUDRE 

SLA aide et soutien 

Nageur 

 

Didier PADOVANI 

SLA aide et soutien 

Nageur 

Loïc METAIS 

Architecte d'événements 

Nageur 

 

Laurent JOYEUX 

Sapeur pompier 

Nageur 

 

Bruno SEGURA 

Atteint de la SLA 

Beau-frère de Corine 

Éric DIARD 

Député 12ème circ 

Bouches-du-Rhône 

Alain DUPRAT 

Adjoint sécurité 

Carry le Rouet 

Jean-Christophe BEHRENS 

Côte Bleue Passion 

Nageur 

 

 

Stéphane DEVEZE 

Accompagnateur 

 
Christophe LE BOULAIRE 

Accompagnateur 

Hélène ARDUIN 

Accompagnatrice 

 
Pompiers SDIS 

Accompagnateurs 

 

 

  

Stéphane JOUBERJEAN 

Nageur 

 

Frédéric CHEVALLOT 

Côte Bleue Passion 

Nageur 

 

Michel TOMAO 

Nageur 

 

Philippe LUCIANI 

Côte Bleue Passion 

Nageur 

 

 
Valérie COUDRE 

SLA aide et soutien 

Organisation 

Stand et apéritif 

 

 
Daniel DAO 

SLA aide et soutien 

Stand et apéritif 

Dalila DRIFF 

SLA aide et soutien 

Stand et apéritif 

 



Annonce du défi sur Maritima TV par Corine ARDUIN et Didier PADOVANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle interview sur la chaîne locale Provence Azur TV 

Diffusion : jeudi 21 juin à 19h30 pour l'émission « objectif santé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand MERCI à tous, vous êtes formidables ! 

http://sla-aideetsoutien.fr/   christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr 

 

 

0   

Diffusion : « Flash 24/24 > santé » 
https://www.dailymotion.com/video/x6la9ih 

Corine et Didier mettent en avant 

notre cause liée à l'objectif du défi 

avec en particulier le prêt de matériel 

et la collecte de fonds pour acheter 

des poursuites oculaires. Un élan du 

cœur auquel se sont ralliées de 

nombreuses personnes. 

Interview de Camille BOSSHARDT 

Retour sur l'incroyable performance 

née d'un rêve un peu fou. 
https://www.youtube.com/watch?v=QqoSicttiZA$ 

2 admiratrices ci-dessus, Carol avec 

Luana derrière la régie. 

 


