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›PRÉAMBULE
Le	Pandathlon,	 formidable	élan	de	générosité	écologique	et	belle	aventure	humaine,	s’inscrit	
dans	une	démarche	de	sensibilisation	et	de	modification	des	comportements	environnemen-
taux.

Le	Pandathlon	est	l’occasion	de	diffuser	une	image	dynamique	de	l’île,	fière	de	ses	atouts	natu-
rels	et	de	son	engagement	au	service	du	développement	durable.	L’activité	de	randonnées	et	de	
plein	air	participe	naturellement	à	la	valorisation	touristique	et	économique	du	territoire.

Cette année, Thierry Jardinot	humoriste,	auteur	et	metteur	en	scène	réunionnais,	a	accepté	de	
parrainer	cette	6ème	édition	pour	défendre	les	valeurs	liées	au	sport,	au	respect	de	l’environne-
ment	et	promouvoir	La	Réunion	aux	paysages	exceptionnels,	classés	au	Patrimoine	Mondial	de	
l’UNESCO.	Les	dons	de	ce	Pandathlon	2017	sont	attribués	à	l’association	locale	Abyss pour un 
projet	d’études	et	de	protection	des	mammifères	marins	du	Sud-Ouest	de	l’océan	Indien,	notam-
ment	le	dauphin.

Autre	 point	 à	 souligner  :	 le	 Pandathlon	 est	 le	 seul	 événement	 sportif	 qui	 bénéficie	 du	 label	 
Agenda	21,	développement	durable,	le	sport	s’engage	soutenu	par	le	Comité	olympique	natio-
nal.

     

LA RÉUNION
p sitive!

« La Région Réunion s’est clairement engagée ces dernières années en faveur d’un déve-
loppement durable pour notre île. La préservation de notre patrimoine naturel et de notre 
biodiversité exceptionnelle, leur valorisation sont placées au cœur des projets régionaux 
d’aménagement du territoire.

Pour la sixième année consécutive, le Pandathlon invite les Réunionnais à marcher pour la 
planète. Les inscriptions à ce défi solidaire organisé en partenariat avec la Fondation WWF 
France permettront de financer les actions de l’association Abyss pour la meilleure connais-
sance et la sauvegarde des dauphins du sud-ouest de l’océan Indien.

L’engagement de milliers de Réunionnais chaque année dans cette aventure témoigne de 
l’attachement porté par tous à notre environnement et à notre patrimoine commun, à La 
Réunion que nous aimons et que nous voulons préserver.

Je compte sur vous, cette année encore, pour vous mobiliser le 17 septembre prochain.

La Réunion, fière de marcher pour la planète ».

Didier ROBERT
Sénateur, Président de la Région
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› UN PARTENARIAT RÉGION- WWF FRANCE 
POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ RÉUNIONNAISE
Dans	 le	 cadre	d’une	 convention	 signée	 en	2012,	 le	WWF	
France	et	 la	Région	Réunion	s’engagent	à	mettre	en	place	
des	événements	de	 sensibilisation	et	de	mobilisation	des	
populations	 visant	 à	 préserver	 et	 valoriser	 la	 biodiversité	
réunionnaise,	tout	en	suscitant	une	modification	des	com-
portements	 environnementaux	 et	 faisant	 la	 promotion	
d’écogestes	 citoyens.	 Formidable	 élan	 de	 générosité	 éco-
logique	 et	 belle	 aventure	 humaine,	 le	 Pandathlon	 a	 pour	
finalité	de	récolter	des	fonds	pour	la	préservation	de	l’envi-
ronnement	de	La	Réunion.	

À	 travers	 ce	 protocole	 d’accord,	 des	 actions	 conjointes	 de	
préservation	de	l’environnement	et	de	développement	du-
rable	 à	 La	 Réunion	 sont	 programmées.	Des	 objectifs	 sont	
identifiés :
-	 une	meilleure	 reconnaissance	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	
l’environnement	 et	 du	 développement	 durable	 dans	 les	
projets	régionaux	d’aménagement	du	territoire
-	une	 sensibilisation	 soutenue	aux	enjeux	environnemen-
taux
- la préservation de la biodiversité au cœur des enjeux de 
coopération régionale.

La	Collectivité	et	la	fondation	travaillent	à	la	mise	en	œuvre	
d’actions	communes	liées	à	la	protection	de	la	biodiversité,	
la gestion durable des ressources naturelles et des énergies, 
à	l’aménagement	durable	du	territoire,	à	la	protection	de	la	
santé	humaine	et	des	autres	espèces.

LA RÉUNION
p sitive!
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› LA LABELLISATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S’ENGAGE »
Événement	original	organisé	conjointement	avec	 le	CROS	Réunion	et	 totalement	 inscrit	dans	une	pers-
pective	de	développement	durable	du	sport :	ce	label	reconnu	dans	le	monde	du	sport	apporte	ainsi	une	
envergure	nationale	à	 ce	 rendez-vous	à	 la	 fois	 convivial	et	 familial	 fortement	marqué	par	 le	 respect	de	
l’environnement	et	les	valeurs	de	développement	durable.
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›  PRÉSENTATION DU PANDATHLON 2017
Le	Pandathlon  :	un	événement	original	qui	 rassemble	 les	
Réunionnais	autour	de	pratiques	 ludiques	et	écologiques,	
un	 rendez-vous	maintenant	attendu	par	de	nombreux	Ré-
unionnais	 et	 qui	 associe	 chaque	 année,	 un	 cadre	 naturel	
exceptionnel	à	des	possibilités	étendues	d’activités	de	plein	
air. 

Le Pandathlon reste avant tout une randonnée pour tous, 
enfants,	familles	et	sportifs.
Au	 Pandathlon,	 il	 n’y	 a	 ni	 gagnant,	 ni	 perdant.	 Chacun	
marche	à	son	rythme.	Le	seul	vainqueur,	c’est	la	nature	réu-
nionnaise.	Pour	permettre	au	plus	grand	nombre	d’y	partici-
per,	trois	parcours	sont	proposés :
> 18 km	pour	les	sportifs
> 8 km	de	marche	(à	la	portée	du	plus	grand	nombre)
> 3 km	de	balade	(parcours	accessible	aux	enfants,	sous	la	
responsabilité	de	leurs	parents)

Les participants, les bénévoles et les exposants seront invi-
tés	à	partager	un	cari.	 Le	 repas	sera	cuisiné	 le	 jour	même	
dans	une	ambiance	festive	et	chaleureuse.

PILIER 4
JE MARCHE POUR LA RÉUNION,
JE MARCHE POUR LA PLANÈTE
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PANDA 3/rando marmailles
>	distance	totale :	3,146km	>	dénivelé :	97m	> départ	de	l’épreuve :	10h00	> durée :	de	1h	à	2h

PANDA 3- rando marmailles
>	distance	totale :	3,146km
>	dénivelé :	97m
> départ	de	l’épreuve :	10h00
> durée :	de	1h	à	2h

PANDA 18- rando sportive
> distance	totale :	17,502km
> dénivelé :	607m
> départ	de	l’épreuve :	8h30
> durée :	de	3h	à	6h

ZOOM
SUR LES
PARCOURS

PANDA 8/rando famille
> distance	totale :	7,385km	> dénivelé :	230m	> départ	de	l’épreuve :	9h00	> durée :	de	2h	à	4h

PANDA 18/rando sportive
> distance	totale :	17,502km	> dénivelé :	607m	> départ	de	l’épreuve :	8h30	> durée :	de	3h	à	6hh
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›  THIERRY JARDINOT, PARRAIN DE LA 6ÈME ÉDITION
Cette 6ème édition est parrainée par Thierry Jardinot, le très 
populaire	humoriste	réunionnais.	
Né	le	2	mai	1963	à	Paris,	c’est	en	1985,	qu’il	décide	d’en-
tamer	 sa	 carrière	 artistique,	 et	 embrasse	 la	 scène	 en	 en-
dossant	 les	 casquettes	 d’humoriste,	 d’auteur	 et	 metteur	
en	 scène.	 Son	 talent	 est	 tel	 qu’il	 se	 produit	 dans	 les	 plus	
grandes	salles	de	 l’hexagone :	 l’Olympia,	 le	Zénith	ou	en-
core le Palais des Congrès.

Avec	plus	de	300	sketchs	et	chroniques	à	son	actif,	il	co-écrit	
et	 écrit	 une	 vingtaine	 de	 spectacles	 humoristiques	 pour	
lui-même	et	d’autres	artistes	comme	Marie	Alice	Sinaman	
l’humoriste	 réunionnaise	 la	plus	connue	de	 l’île.	Au	cours	
de	sa	carrière,	 il	porte	 la	casquette	d’imitateur	et	d’anima-
teur	sur	les	ondes	locales	telles	que	Réunion	1ère et Antenne 
Réunion	Radio	et	fait	aujourd’hui	rire	plus	d’un	réunionnais	
sur RTL.

Place	à	 la	caricature !	En	2009,	 il	s’inspire	de	 la	mythique	
émission	 les	Guignols	de	 l’Info	et	met	en	place	 sa	propre	
chronique	 télé	 quotidienne	 Kanal	 La	 Blague	 sur	 Antenne	
Réunion.	Dans	celle-ci,	il	imite	à	la	perfection	les	VIP	et	les	
personnalités	politiques	locales.

Dans	sa	vie	personnelle,	Thierry	Jardinot	est	un	sportif	dans	
l’âme,	il	part	à	l’aventure	en	explorant	la	nature	en	randon-
née	 et	 en	 parcourant	 les	 multitudes	 de	 sentiers	 de	 l’île.	
Comme	tout	bon	Réunionnais	il	ne	peut	se	passer	de	la	cui-
sine	locale,	de	temps	en	temps	un	bon	cari	kreol	i	refait	a	li!	
Il	se	passionne	également	pour	la	musique	réunionnaise	et	
consacre	son	 temps	 libre	à	 l’écoute	d’un	bon	séga	 lontan.	
Avec	toujours	autant	de	succès	il	fait	salle	comble	avec	son	
dernier spectacle Yaïe yaïe yaïe ! Y parle pu d’ça ! où il in-
carne	son	personnage	fétiche	de	toujours,	Douvin.
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›  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ABYSS
Fondée	en	2009,	Abyss	est	une	association	réunionnaise	à	
but	non	 lucratif,	dédiée	à	 l’observation,	 à	 la	découverte	et	
la	protection	des	mammifères	marins	et	de	l’océan.	Elle	re-
groupe	aujourd’hui	plus	de	150	adhérents,	issus	de	milieux	
différents.	Les	principaux	objectifs	de	l’association	sont :
> Observer	et	Étudier	les	cétacés	de	l’océan	Indien
> Développer	des	programmes	scientifiques	et	écovolon-
taires
> Mener des actions de préservation et de protection des 
espèces	menacées	(Baleines,	dauphins)
> Agir et sensibiliser la population sur la préservation du 
sanctuaire océan Indien

› FAVORISER LA RECHERCHE ET LES ACTIONS 
DE CONSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS

Le	Pandathlon	offre	une	véritable	opportunité	pour	l’associa-
tion	Abyss	de	réaliser	quatre	actions	concrètes	d’étude	et	de	
préservation	des	cétacés,	espèces	emblématiques	de	cette	
région	du	globe,	tout	en	permettant	d’apporter	une	contri-
bution	 importante	 au	 programme	 CERECAR	 2.	 Le	 projet	
s’articule	autour	de	l’étude	et	de	la	préservation	de	trois	es-
pèces	de	dauphins	présentes	à	La	Réunion,	mais	aussi	dans	
le	sud-ouest	de	l’Océan	Indien.	Il	s’appuiera	sur	les	actions	
suivantes :

1)	 Photo-identification	 (toutes	 espèces	 de	 dauphins)	 et	
étude	 étho-acoustique	 des	 Tursiops	 truncatus	 aux	 Sey-
chelles	et	à	Maurice.	L’objectif	de	cette	action	sera	de	procé-
der	à	 la	photo-identification	des	différents	 cétacés	 rencon-
trés,	et	ce,	grâce	aux	différentes	marques/cicatrices	portées	
par	l’animal.	Cette	photo-identification	permettra	d’enrichir	
une	base	de	données	ouvertes	à	différents	partenaires	qui	
pourront	ensuite	eux-mêmes	rentrer	leurs	données.
2)	Formation à une récolte de données standardisées : 
cet	axe	a	pour	but	la	formation	de	partenaires	aux	Seychelles	
et	à	Maurice	dans	la	collecte	de	données	acoustiques,	étho-

logique	et	de	photo-identification.	Cette	base	de	données	
serait	commune	à	5	pays	différents :	les	Comores,	Madagas-
car,	les	Seychelles,	Maurice	et	La	Réunion	(France).
3) Analyse de vidéos comportementales sur trois es-
pèces de cétacés : le grand dauphin, le grand dauphin de 
l’Indo-Pacifique,	le	dauphin	long-bec.
4)	 Analyse de vidéos comportementales de Tursiops 
aduncus en interaction avec un groupe de nageurs.

PILIER 4
S’ENGAGER
POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’ÉCOLOGIE
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