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L’Association

PRÉSENTE la « DUCK RACE » ou 
COURSE DE CANARDS, 

AHATEEN LEHIEKETA, CORSA DE GUITS

CAMBO-LES-BAINS, SUR LA NIVE,
 DIMANCHE 3 juillet 2022 à 16h. 



Le lieu : 



LE PRINCIPE de la « DUCK RACE »
❑  Initiée en 1988 au Canada par un club Rotary, la « Duck Race » a connu un vif 

engouement ces dernières années partout dans le monde (Europe, USA, Australie).

❑  Depuis 2014, ce phénomène s’est amplifié notamment en France, dans les villes 
d’Orléans, Blois, Angers, Quimper, Amiens …

❑  Il s’agit d’une course de canards en plastique numérotés qui sont « lâchés » sur une 
rivière. Au gré du courant, le 1er arrivé fait gagner à son parrain, le 1er prix et ainsi 
de suite pour tous les autres lots

❑  L’organisateur reverse les bénéfices à des Associations caritatives œuvrant dans 
l’intérêt des enfants malades. 

❑  C’est une fête familiale et ludique.

 



POUR LA 3ème FOIS AU PAYS BASQUE
❑ La ville de Cambo-les-Bains accueillera la                                  

« Duck Race /  Course de Canards »,                                           
le dimanche 3 juillet 2022, à 16h, sur la Nive.

❑  20.000 canards et, pas un de plus… s’affronteront en 
faveur de six Associations caritatives locales, mais aussi 
pour faire gagner à leurs « parrains » plus de 70 lots. 

❑ Le 1er prix sera une voiture Peugeot 108.
❑ Le coût d’achat d’un billet permettant
l’adoption d’un canard est de 4 €.



L’ORGANISATEUR ET LES SOUTIENS DE LA MANIFESTATION

L’Association                          a été créée dans le but d’organiser cette opération
 et est soutenue par :
• CLUB KIWANIS BAYONNE JOSETTE CELHAY 
• LIONS CLUB BIARRITZ ILBARRITZ COTE BASQUE
•OGEC de CAMBO-LES-BAINS

Avec l’importante participation de la Ville de Cambo-Les-Bains

Les adhérents aux Clubs Service soutenant cette manifestation se définissent comme des citoyens solidaires et  
bénévoles engagés qui élaborent et réalisent des actions sur le plan local afin d’œuvrer au bénéfice d’autrui.



 LES BENEFICIAIRES de la MANIFESTATION
ATXIK MATHIEU => Ce jeune d’Itxassou, sportif accompli, a chuté d’un toit. Il est aujourd’hui 
tétraplégique. L’Association organise des manifestations pour financer les frais inhérents à son 
handicap.

BALLADE POUR JUSTINE ET LOU => Un jour, Dimitri YACHVILI et Christian SARRAMAGNA ont eu un 
rêve : guérir les enfants atteints par l’arthrite juvénile idiopathique…

Le Moto Club Solidaire "EUSKAL HERRIKO SEMEAK"  et DIEGO,  par ses actions, aide les enfants 
touchés par le Handicap et soutient les familles "courage" dans leur quotidien.

PETIT PRINCE D’ANGELU => Association dédiée à l’aide des familles d’enfants atteints d’un cancer.

RESOLAB => Réseau social d’expérimentation porté par le Centre Hospitalier de la Côte Basque qui 
vise à éduquer les plus jeunes pour un usage raisonné des réseaux sociaux et pour prévenir les 
comportements à risque. Il sert également de support afin de sensibiliser les parents aux bons 
usages d’Internet pour qu’ils puissent accompagner au mieux leur enfant.

VACANCES EN PLEIN AIR => V.P.A. finance des vacances pour des enfants venant de milieux très 
défavorisés âgés de 7 à 14 ans en partenariat avec plusieurs CCAS.



LE PARRAINAGE D’UN CANARD

Le principe du jeu consiste à « parrainer un canard », en achetant un ticket 
numéroté associé à ce         * portant le même numéro.

Les palmipèdes sont ensuite lâchés sur la Nive, puis intégralement 
récupérés selon le principe d’une course. Le parrain du premier canard 
arrivé, remporte le premier lot et ainsi de suite.

*Les numéros des canards gagnants sont recueillis par un huissier de justice. Les résultats sont proclamés 
au jardin public du quartier du Bas-Cambo. Les coordonnées des joueurs étant enregistrées lors de leur 
inscription sur le site internet ou sur les billets, tous les gagnants  seront contactés dans les jours qui 
suivent par l’Association organisatrice pour remise des lots. 



ASSOCIATION ORGANISATRICE
Association                                                                                                                  
Villa Etchehandia  -                                                                                                               
25, Allée Edmond Rostand                                                                                        
64250 - CAMBO-LES-BAINS

https://cambo.adopteuncanard.com

Info.k2lor@gmail.com


