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OPÉRATION PUYCANARD 2019 :  
L’ALLIER EN JAUNE ET BLEU

Brillante manifestation organisée par neuf clubs Rotary de l’Interclubs du secteur 2 du District qui s’étaient 
engagés ensemble dès avril 2018.
Il s’agissait de réaliser une « Duck Race », grande tombola-évènement dont le tirage est une course de 

milliers de canards de bains numérotés sur une rivière. Une cinquantaine de villes en France font ou ont fait des 
Duck Races, dont la moitié par des clubs Rotary. Dans le District 1740, l’initiateur en a été le Past-Gouverneur Eric 
Dupleix à Bergerac. Puis Sarlat et Périgueux s’y sont mis.
Le 1er prix est souvent une voiture et dans les grandes agglomérations comme Orléans, Angers, Amiens, Le 
Mans, les bénéfices atteignent de 40.000 à 70.000 €. Clermont-Ferrand et les villes alentours dépassent ces 
agglomérations en nombre d’habitants …
La belle aventure de PuyCanard, la duck race du Puy-de-Dôme, germait alors dans l’esprit d’un rotarien Clermontois.
Premier obstacle : il n’y a pas de rivière qui convienne à Clermont-Ferrand ! Qu’à cela ne tienne, l’Allier traverse la 
base de loisirs de Cournon d’Auvergne à 12km de Clermont.
Deuxième obstacle :  ni le Rotary Club Clermont-Royat ni aucun autre club Rotary alentour, 
ne pourrait organiser seul cette opération avec l’ambition d’un bénéfice digne d’une grande 
métropole et d’un large impact positif du Rotary dans le grand-public. Il fallait une union de 
clubs du département, ce qui fut fait.
Puis ce fut une course d’obstacles que le comité d’organisation a franchis un à un, au profit 
des trois bénéficiaires qui ont été choisis en novembre 2018 :
-  L’Unité de Réanimation néonatale et pédiatrique du CHU-Estaing, pour un appareil non 

invasif de mesure du débit cardiaque des prématurés, 
-  M’Arche en Chœur, pour des éléments de la cuisine communautaire de l’habitat partagé en 

projet à Clermont-Ferrand pour les personnes en situation de handicap mental,
-  Vivre en Brousse, pour un échographe transportable dans les villages au Sénégal où les 

futures mamans ne sont jamais échographiées.
Le résultat net de l’opération se monte à 55.000 €, ce qui permet d’apporter une aide à la 
hauteur de l’évènement.
L’action « PuyCanard » a demandé douze mois de travail intensif à son comité 
(autorisations, partenariats, promotion, site internet, réseaux sociaux, etc.) et à 
tous les clubs et associations qui ont réalisé de nombreuses ventes sur le terrain 
à partir de mars lors de manifestations diverses : Fêtes des plantes à Billom et 
Randan, Parvis ASM lors des matchs de rugby, Jean Perrin (centre de lutte contre 
le cancer), CHU Estaing, Place de Jaude, Centre Jaude, Galerie Auchan, Galerie 
Nacarat, Patinoire, kermesses, Pamparina de Thiers, etc. 
Les clubs ont recruté des commerçants point de vente, des établissements 
scolaires pour vendre des adoptions de canards, et pour cela des délégations 
ont passé une journée dans chaque établissement pour expliquer le projet. Chez 
CORA les adoptions de canards à 3€ avaient même leur code produit.
Les associations bénéficiaires ont largement participé aux ventes, ainsi que les 
associations relais qui comme leur nom l’indique relayaient les ventes de PuyCanard sur internet 
et sur le terrain et recevaient une petite partie du don pour leurs propres œuvres. Même les 
clubs Rotary, ce qui permet par exemple à l’un d’eux très actif, Clermont-Fd Blaise Pascal, d’offrir 
des rafraichisseurs d’air pour les chambres de malades du centre Jean-
Perrin très inconfortables pendant les canicules.
Internet a représenté 10.396 adoptions par CB, 
et la vente sur le terrain 14.052. Sur ces 24.448, 
13.282 ont été vendues grâce aux associations 
relais. 
Dimanche 14 juillet 2019 fut la journée 
attendue par tous.
L’ouverture du village PuyCanard s’est faite à 
11H, les conditions météo étaient favorables et 
le public est venu en nombre et enthousiaste. 
On évalue de 3 à 4000 personnes le long du 
parcours de la course et au village. La journée 
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OPÉRATION PUYCANARD 2019 :  
L’ALLIER EN JAUNE ET BLEU - SUITE

s’est déroulée sur le thème d’une kermesse familiale, conviviale et ludique orchestrée par Kevin Simonet, animateur- 
hypnotiseur, en présence de l’Ambassadrice Auvergne, de sa deuxième Dauphine et de sa Miss élégance ainsi que de 
Miss Combrailles, et une Banda pour l’ambiance musicale. Les trois armées, Marine, Terre, et Air, ont proposé des jeux 

tout au long de la journée, ainsi que les Associations bénéficiaires, « Vivre en Brousse » et « M’Arche en Chœur », qui 
ont participé avec joie et bonne humeur aux différents jeux. L’association relais « Tous pour un Sourire » qui œuvre pour 
les enfants hospitalisés à Estaing notamment, a proposé des jeux (Chamboule tout, morpion, gruyère). Les Stands Rotary 

International et Rotary Blaise Pascal ont participé à cette belle réussite en proposant des jeux et activités diverses (jeu 
de l’indice, maquillage, pêche aux canards, course en palme) en présence de deux past Gouverneurs Micheline et Bernard 
Decorps. Des stands de commerçants, de partenaires et les banderoles publicitaires le long de la rivière ajoutaient encore 

de la couleur à l’évènement.
Pendant ce temps, les organisateurs préparaient la course dans l’eau, ce qui était un spectacle 
en soi. En nageant dans le courant de l’Allier et à l’aide de quelques canoës ils disposaient les 2 
fois 400m de ligne d’eau maintenues par des poids morts afin de canaliser les canards jusqu’au 
V d’arrivée. C’est un moment que les nageurs-pagayeurs de M’Arche en Chœur, de Tous Pour un 
Sourire, du club de kayak, Rotariens et amis ne sont pas près d’oublier.
Au bureau des adoptions, trois vaillantes opératrices, épouses et fille de Rotariens, enregistraient 
dans internet les nombreuses demandes d’une file d’attente qui atteignait parfois 20m.
A la clôture des ventes, à 16h00, le compteur affichait 24.448 canards adoptés ! Un véritable 
succès pour une première édition. C’est le record de France, Angers et Orléans avaient fait 
20.000 canards pour leur première édition. Au total, c’est 25.000 canards que la grue a montés 
au-dessus de l’Allier pour y être lâchés !
A 17 heures, sur le signal d’Aurélien Rougerie, parrain et partenaire de l’opération, les canards 

ont été versés dans l’Allier formant une marée jaune et bleue et en un 
peu moins d’une demi-heure, ont franchi la ligne d’arrivée. Les 
cent-vingt-quatre premiers canards, remportant un lot, ont été 
recueillis, un à un, sous le contrôle d’un huissier de justice. Les 
résultats ont été rapidement publiés sur le site de PuyCanard 
après avoir été annoncés à la foule des spectateurs aux environs 
de 18h00.

A cette manifestation assistaient, entre autres personnalités 
rotariennes, le Gouverneur du District 1740 du Rotary International, 
Catherine GIL, venue spécialement de Rodez, le Past Gouverneur Eric 
DUPLEIX, initiateur de ces manifestations dans le District, les Past 
Gouverneurs Micheline et Bernard DECORPS, l’ancien ADG du secteur 

Robert DUMAS de VAULX et le nouvel ADG, J.Ph. DUROCHÉ, qui a montré qu’il savait tenir la 
barre en pilotant le canoé à bord duquel l’huissier vérifiait la bonne arrivée des canards. Madame SELL-
DELMASURE, Adjointe au Maire de Cournon chargée des animations, qui a beaucoup aidé à l’organisation 
de cet évènement quelques heures avant le feu d’artifice de la ville sur le plan d’eau à 100m de là, était 
présente également.
Les gagnants n’étaient pas tous présents. Leurs lots seront remis officiellement en même temps que 
les dons aux associations lors d’une cérémonie spéciale en septembre, en particulier la voiture Renault 

Twingo, offerte en partenariat avec le concessionnaire BONY de Clermont-Fd. Le 
deuxième prix, un vélo électrique, a été remis en août. Le troisième prix était un drone 
quasi-professionnel, le quatrième un micro-onde.
Bernard POUPAERT, past président du club Rotary Clermont-Royat, initiateur et 
organisateur de cette manifestation, a remercié tous les rotariens qui l’ont aidé, la police 
municipale de Cournon qui a très bien réglé la circulation aux abords de la manifestation, 
tous les partenaires de l’opération, à des titres divers (et ils sont nombreux), les trois armées 
présentes, ainsi que les municipalités de Cournon, Clermont et Royat, le Département et la 
Région.
Pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements sur cette opération, la nature des lots, les 
lots gagnants et surtout les divers bénéficiaires de l’opération, ils doivent se rendre sur le site 
internet «PuyCanard.fr» ou la page Facebook « PuyCanard ».

B.P. et M.P.

La
 

V
ie

 
d

u
D

IS
T

R
IC

T

Madame Catherine GIL, Gouverneur 2019-2020
4 avenue Louis Lacombe, 12000 RODEZ, E-mail : librairiecatherinegil@wanadoo.fr


