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Un dromadaire du Marina
vice-champion de France

Le chiffre

58

Le camping a vu deux de ses camélidés participer à cette course originale le 10 août dernier
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0 km/h en vitesse de pointe. Autant dire que si un
dromadaire arrive lancé en
votre direction, il vaut mieux
s’écarter. Le 10 août dernier, ils
étaient huit à s’élancer en quête
d’un titre de champion de France. Parmi eux, deux dromadaires venus du camping Marina
Plage, qui abrite plusieurs camélidés (voir ci-contre). "C’est vraiment dû au hasard", confie Jordan Ferraud, en charge du parc
animalier au Marina.
Namir Glif est partenaire du
camping depuis 10 ans, dans le
cadre de l’achat des animaux et
leur éducation. Cet éducateur
comportementaliste, s’est déplacé spécialement de Dordogne,
pour récupérer les deux dromadaires et les préparer à
l’adaptation à la selle de course.
"L’association Dromas, qui organise le championnat m’a contacté et après avoir un peu hésité,
j’ai accepté", explique Namir
Glif. Alors que Sultan (deuxième
dromadaire du Marina) était
monté par un autre cavalier et a
fini 5e, Namir a donc concouru
sur Oli, à l’hippodrome de
La-Chartre-sur-le-Loir, dans
la Sarthe. Tous les deux ont
donc réussi l’exploit de finir
deuxième, avec seulement quelques jours pour préparer la course, disputée sur un tour de piste,
soit 1 000 mètres.

Éducation maison au
marina
"Ce résultat s’explique par le
fait que nos dromadaires sont
très bien entretenus, explique Jordan Féraud. Ils étaient prêts physiquement, même s’ils n’avaient
jamais fait de courses. Ici, ils
mangent bien et ils font de
l’exercice, mais surtout ils sont
aimés et ils sont donc en confiance ." Au Marina, on ne dresse pas
les animaux, on les éduque. La
différence étant que le dressage,
qui se fait souvent de manière
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Comme le nombre de
Vitrollais qui ont
répondu à l’appel de
l’Établissement
Français du sang en
donnant leur sang lundi
dernier.

L'AGENDA
SAMEDI 23 AOÛT
Commémoration de la
Libération de la Provence.
À l’occasion du 70ème anniversaire de la libération de la France, la Municipalité de Vitrolles
souhaite commémorer simultanément le débarquement de
Provence et les combats qui
ont eu lieu sur la commune en
août 1944.
Ainsi, un hommage sera rendu
non seulement aux soldats français et alliés qui ont débarqué
dans le Var le 15 août 1944 dans
le cadre de l’opération Dragoon, mais aussi au sous-lieutenant américain Andrew Orient
du 756ème bataillon de chars
grièvement blessé au combat le
soir du 23 août 1944 sur la route de la Seds au Relais du Griffon et décédé le lendemain des
suites de ses blessures. La cérémonie aura lieu à 18h, sur le
parvis de l’Hôtel de ville.
●

Oli, jeune mâle de 3 ans (à droite sur la photo ), n’a eu que quelques jours pour préparer la course avec son éducateur, Namir Klif.
violente, repose sur la peur du
maître. Alors que le principe de
l’éducation mise en œuvre au
Marina Plage, est d’apprendre à
l’animal à vaincre ses peurs, grâce à la présence rassurante de
l’homme. Les bruits environnants et les situations inconnues ne l’effraient plus.
L’animalier qui s’occupe de lui
régulièrement, le réconforte et
l’accompagne. Tout ça pour le
bonheur des résidents du camping qui peuvent approcher les
bêtes sans soucis .
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Tour d’horizon des chameaux et dromadaires du camping
◗ LES DROMADAIRES
Les femelles : Indra, qui se montre toujours inquiète de ce qui se passe autour d’elle ; Gitane
qui assure la promenade et donc n’est pas du
tout craintive ; Zagreb, qui a donné le jour à Malou au camping Marina Plage, en 2011. Malou est
d’ailleurs en cours d’éducation. Depuis quelques
jours, elle se déplace dans le camping sans avoir
besoin de la présence de sa mère.
Les mâles : Calif prend la tête de la caravane lors
de la balade lors des sorties. Il est calme et puis-

sant ; Koertchak est un mâle reproducteur. Il appartient au cirque Zavatta, qui le laisse en "pension" au Marina Plage.

◗ LES CHAMEAUX

VENDREDI 29 AOÛT
Festival "Vitrollywood", 5ème
édition. La cérémonie de clôture aura lieu à 20h, salle Guy
Obino.
●

SAMEDI 30 AOÛT
Au bout du conte. Plusieurs
conteurs de talent se succéderont pour enchanter petits et
grands de 16h à 21h30 dans le
parc St Exupéry, derrière
l’Hôtel de ville. De 16h à 18h,
contes pour les plus petits (de 1
an à 8 ans) avec différents spectacles. À 18h, battle des
conteurs. À 19h, pique-nique
sorti du sac (chacun apporte
son repas). À 20h, spectacle de
clowns par la compagnie : le
Gai Rire. À 20h30, "Contes des
milles et une nuit" (public familial). Avec les conteurs Clément
Goguillot, Monique Bertrand,
Julien Labouche, Anne-Marie
Testa-Rambaud et Layla Darwiche.
●

Les 3 chameaux du camping sont issus de la même famille. La mère, Goula, est arrivée au camping avec son fils, Thao, de 3 ans en avril 2013.
La chamelle était enceinte et au bout des 13
mois de gestation, Bounty est né au Marina Plage le 8 mai 2014. Les deux fils de Goula ont un
pelage blanc.
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➔ Gratuit (Programme sur place)

DIMANCHE 31 AOÛT
Remise des prix. La remise
des prix du concours de pêche
à l’américaine aura lieu à partir
de 17h au Lac de la Tuilière.
●

La famille Féraud (propriétaire du Marina) entretient une histoire d’affection particulière avec les animaux. On les trouve d’ailleurs en nombre au Marina Plage.
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