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Naturathlon 2010 – La course du monde 

 
Madame, Monsieur, 
  
Il me fait plaisir  de vous informer que le comité de promotion du CBD Aichi-Nagoya COP-10 organise le 
« Naturathlon 2010 - La course du monde », qui aura lieu en tant qu’événement en lien avec la dixième 
réunion de la Conférence des Parties, semblable au  « Naturathlon 2008-Le cours du monde », organisé 
par l'Agence fédérale pour la conservation de la Nature de l'Allemagne pour la COP-9 de Bonn, en 
Allemagne. 
 
Le « Naturathlon » est le premier événement sportif organisé dans le cadre d'une réunion de la Conférence 
des Parties et nous espérons qu'il se poursuivra dans l'avenir. Il s’agit d’une excellente occasion pour 
réunir les délégués de partout dans le monde pour qu’ils participent avec les citoyens du Japon en 
partageant un objectif commun - l' importance de la biodiversité - dans un parc d'une beauté naturelle 
exceptionnelle. La course de 10 km aura lieu le samedi, 16 octobre 2010  à 11h00 au parc commémoratif 
de l'EXPO 2005 Aichi à Nagakute, une banlieue de Nagoya. Pour plus d'informations, s' il vous plaît 
visitez le site Web à l'adresse: http://www.cop10.jp/expo/eng/naturathlon/. 
 
Je vous invite à enregistrer votre participation en envoyant un courriel à expo@cop10.jp d’ici le 10 
octobre 2010, en incluant les informations suivantes: votre nom complet, adresse, courriel, âge, le sexe et 
nationalité.  

 
Nous espérons que le « Naturathlon 2010 –La course du monde »  établira un nouveau record de 

participants sportifs enthousiastes provenant d’autant de pays différents que possible. Après l'événement 
sportif, les participants seront invités à prendre part à un événement social, incluant un talk-show, un quiz, 
des kiosques d’expositions, ainsi qu’à la plantation d'arbres sur le site. 

 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 
 
        Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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