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QUI SOMMES NOUS ? 
 
Nous sommes 4 passionnés de courses à pieds. De celles qui vous font vibrer avant, pendant 
et que l’on aime raconter après. Celles qui laissent des traces, qui nous font réfléchir, qui nous 
transforment. Celles que l’on préfère durent des heures, une journée, une nuit… Des dizaines 
de kilomètres sur des parcours atypiques. Amateurs mais performers. Sébastien et Guillaume 
se sont rencontré il y a 2 ans, lorsque le premier décide de s’inscrire au Marathon des Sables 
2013. A la recherche d’infos, il découvre le blog de guillaume et le contacte pour apprendre 
auprès de celui qui a déjà 2 participations à son actif. Amandine et Vincent, habitués des trails 
locaux viendront se greffer à ce petit noyau dur de dijonnais fan d’ultra endurance. Et plusieurs 
courses ensemble plus tard, l’évidence est là : le MDS, ce sera ensemble. Amandine 
décrochant récemment des podiums sur des courses mythiques, elle sera donc notre fer de 
lance, et l’équipe sera tournée naturellement autour d’elle. Un leader femme ! Ses 3 « gars » 
comme elle les appellent l’assume. C’est la meilleure… Et nous voulons montrer à tous que la 
course à pied n’est pas qu’un sport individuel, et que dans bien des circonstances l’esprit 
d’équipe peut amener encore beaucoup plus loin que la performance individuelle. 
 
La solidarité est une notion qui nous est chère. Sébastien est Guillaume ont déjà récolté des 
fonds pour des Associations luttant auprès d’enfants entre 2010 et 2013 en créant Solidai’Run. 
Après « Solidarité Marathon des Sables », « Le Trèfle à 4 clowns », « Coup de Pouce » et «Les 
Blouses Roses », ce MDS sera également l’occasion d’aider une nouvelle Association 
dijonnaise : « Les Bébés de la Chouette », dont le rôle est d’améliorer les conditions 
d’hospitalisations des enfants. Nous renouvelons également notre partenariat avec le Coup de 
Pouce. Cela fait partie intégrante de notre budget prévisionnel. 
La plus grande partie des membres actifs de Coup d'Pouce sont des parents ayant ou ayant eu 
un enfant atteint d'un cancer. Pour leur action il leur faut beaucoup de force, d'énergie et de 
ténacité. Valeurs humaines naturelles et insoupçonnables dont nous sommes proches en 
tant que sportifs de l’endurance, en toute comparaison gardée. 
 
Sans sponsors, notre participation au Marathon Des Sables 2014 et ce qui l’entoure ne pouvait 
aboutir. Le coût financier du à la particularité et la situation de cette course étant très important.  
C’est pourquoi nous remercions très chaleureusement l’ensemble des donateurs, particuliers, 
entreprises…  
Malgré tout, et du fait d’un budget final tendu, Vincent Lauvergne ne participera pas à cette 
course. Privilégiant les 2 associations pour lesquelles nous récoltons des fonds. Merci à lui. 
 
Vous pouvez suivre la course du 6 au 12 avril sur le site officiel du Marathon des Sables : 

www.darbaroud.com 
 

Les classements en temps réels, une webcam à l’arrivée de chaque étape, des infos sur la 
course, roadbook des étapes, photos et vidéos sont consultables au fil de la semaine de 
course. Il est possible d’écrire à chaque coureur ou à l’équipe par mail via le site officiel. 
D’autres infos sur notre blog www.solidairun.com et www.facebook.com/solidairunteam 
 
Par ailleurs, en partenariat avec les Cinéma Olympia/Darcy une soirée caritative au profit 
des Associations Coup de Pouce et les Bébés de la Chouette est prévue le jeudi 17 Avril 
au cinéma Darcy. Ce sera pour nous l’occasion de vous raconter notre course tout juste 
terminée autour de vidéo et photos. Suivra ensuite la projection du film de Nils Tavernier 
« De toutes nos forces » avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy. Dépassement de soi 
et générosité… Tout un programme. 
 
 
          Guillaume Charbonneau, Amandine Roux, Vincent Lauvergne, Sébastien Bonnot 
 

http://www.darbaroud.com/
http://www.solidairun.com/
https://www.facebook.com/solidairunteam?ref=hl


 
 
 

SPONSORS MDS 2014 
 
 

                                    
 

remercie ses partenaires pour le Marathon 2014… 
 
 
 

   



 
 

 
SOLIDAI’RUN 

 
 
Solidai ' Run  est une association loi 1901 créée par Guillaume Charbonneau le 1er 
septembre 2009:  C ette association a pour objet de rechercher des moyens financiers afin 
de participer à des grandes épreuves de course à pied et en reverser à  des associations 
caritatives, humanitaires, écologiques et d’aides au développement.  N ous   
afin de concilier cette passion de la course à pied dite "ultra" à notre souhait de rendre la vie 
plus agréable à ceux qui en ont besoin. Courir pour le plaisir, parfois en souffrance mais dans 
l'intérêt des autres. Voilà un beau moteur...   
Solidai ' run est donc un levier pour collecter des dons. Pour cela chacune de nos courses 
à venir sera l'occasion de faire appel à des donateurs.  M ais cette association va nous 
permettre juridiquement à nous aussi d'organiser des manifestations afin que la moisson 
de dons soit meilleure encore. 
Nous avons décidé de fonctionner en mode associatif pour plus de transparence, pour nous 
rendre responsables et crédibles face aux donateurs, aux partenaires financiers, sponsors, aux 
banques, aux institutions, mais aussi aux associations auxquelles nous reverserons l'argent 
récolté. 
 
Car nous ne ferons pas d'aides directes. Nous préférons transmettre les fonds récoltés à des 
associations qui elles mêmes sont déjà présentes sur le terrain. Les associations que nous 
choisirons seront reconnues d'utilité publique. Elles sont en place depuis des années et, au 
plus proche de la population concernée, elles sont à même de savoir comment utiliser cet 
argent. Nous pas.  P ar co             
des sommes transmises lors de chaque action.    C eux qui nous con   savent bien, 
nous ne sommes pas de fervents adeptes de la "réunionite". Cette association nous l'avons 
voulue simple, concrète et efficace. Sans faux semblants. Nous sommes entiers face à des 
humains dont la misère n'est pas une fatalité. 
 
 
 



 



 



 





 



 
 

LE MARATHON DES SABLES… 
C’est quoi ? : 

 
Evénement sportif et médiatique international, le Marathon Des Sables est l’une des 
compétitions de course à pied les plus exigeantes de part sa préparation, mais aussi la plus 
grandiose qui soit pour les lieux où elle se déroule. Elle représente le rêve de beaucoup de 
coureurs accomplis de par son engagement sportif et sa démesure : 250 km en 6 jours dans le 
sud marocain et en auto suffisance. 
 
 
Définition de la compétition par le règlement : 
 
« Le Marathon Des Sables (MDS) est une course à pied par étapes, en autosuffisance 
alimentaire et en allure libre sur une distance de 230 kilomètres environ, avec obligation pour 
chaque concurrent de porter son équipement (nourriture et matériels obligatoires). 
 
Sorte de Paris-Dakar de la course à pieds, le Marathon des Sables existe depuis 28 ans. 
Course en autosuffisance alimentaire avec un sac à dos chargé en moyenne de 10 kgs. Seule 
l’eau est fournie quotidiennement mais doit être portée, ainsi que le sac de couchage, la 
nourriture, le matériel obligatoire, les vêtements ou tout ce que le concurrent estimera 
nécessaire. La distance à parcourir est de 250 kilomètres environ. 
C’est une épreuve de haut niveau qui se déroule dans le Sahara Sud Marocain à une période 
où la température peut avoisiner les 50° en plein soleil et 3 à 5° la nuit. Il faut pendant une 
semaine gérer son effort, son alimentation et ses besoins hydriques tout en essayant de dormir 
par terre. L’itinéraire de l’épreuve emprunte toutes sortes de terrains : dunes de sable atteignant 
300 mètres, plateaux caillouteux, oueds asséchés, palmeraies, petites montagnes… sur 6 
étapes de 30 à 80 km, dont une étape marathon et une non-stop se déroulant en partie de nuit. 
 

     
 
Le Marathon des Sables, ce sont des hommes et des femmes du monde entier qui se 
retrouvent pour écrire une page de leur histoire. Ils sont venus vivre une expérience unique. Au 
delà de l’effort physique qu’ils fournissent, c’est souvent une aventure presque spirituelle qui les 
attend. C’est une course où il faut être humble, à l’écoute de son corps, mais aussi, et peut être 
surtout, à l’écoute de la nature. Imaginez des dunes de sable qui s’étendent à perte de vue. 
Imaginez un soleil de plomb et une chaleur assommante. Imaginez des tempêtes de vent qui 
vous empêchent d’avancer. Maintenant, imaginez qu’il faut courir 250 kilomètres en portant son 
sac à dos et en s’alimentant soi même. Ce challenge relève presque de la folie, et pourtant, 
c’est le pari que les participants se sont lancé. Six étapes pour boucler le parcours, dont la plus 
longue sera de plus de 75 kilomètres. En 75 kilomètres, on a le temps. Le temps de refaire le 
monde avec son compagnon de route, le temps d’être seul, et de se retrouver. Bien plus qu’une 
réputation, le Marathon des Sables s’est construit une image mythique. Un cadre aussi hostile 
que grandiose. A déboulonner toutes les certitudes. Une épreuve, au sens le plus strict du 
terme, qui effraie autant qu’elle fait rêver… 
 



 
 
Les participants en chiffres pour 2014 : 1300 prévus, entre 40 et 45 nationalités différentes 
 
Pour encadrer le convoi, c’est un ensemble de plus de quatre cents personnes qui s’affairent 24 
heures sur 24 : les chauffeurs, les membres de la logistique, les commissaires de bivouac, les 
responsables de l’environnement, les contrôleurs, les pisteurs, les responsables chronomètres, 
les médecins... Une organisation pharaonique oeuvre tous les jours pour le bon déroulement de 
l’épreuve. Le marathon des Sables ne serait pas ce qu’il est sans la dimension humaine qui le 
transporte, de bivouac à bivouac. 
 

 
 
 
L’organisation en chiffres : 
• 100 bénévoles pour l'encadrement course 
• 400 personnes pour l'encadrement général 
• 100 000 litres d'eau en bouteilles 
• 270 tentes berbères et sahariennes 
• 100 véhicules 4x4 et camions 
• 2 hélicoptères "Ecureuil" et 1 avion 
 "Cesna" 
• 4 avions de ligne "spécial MDS" 
• 18 bus 
• 4 dromadaires 
• 1 car régie, 5 caméras, 1 station satellite 
images 
• 6 téléphones satellites, 15 ordinateurs, fax 
et internet 
• 1 camion incinérateur de déchets 
• 6 quads environnement et sécurité course 

 

             
 
• 45 membres de l'équipe médicale 
• 5 km d'Elasto , 2 700 Compeed, 15 000 
compresses  
• 2 800 paires de gants, 2 300 antibiotiques, 
5 300 analgésiques 
• 125 litres de désinfectant 
 
 

 
Cette course est un véritable point de rencontre culturel. Un reflet des sociétés du monde dans 
lequel ni l’âge ni la classe sociale n’ont d’importance. Ils sont tous égaux, et tous animés pas ce 
même projet : finir la course. Qu’on soit premier ou dernier, l’exploit est là. Au fur et à mesure 
des arrivées, tout le monde se rassemble pour accueillir les retardataires. Plus on se rapproche 
du dernier, plus il y a de monde pour les encourager. La personne qui clôturera la course sera 
toujours la plus applaudie. Le dernier gagne l’estime de tous. Quelquefois, la nuit tombe avant 
que l’étape ne soit achevée. Ce sont alors une multitude de petites lampes frontales qui se 
déplacent dans le désert. 
 
 

 



 
Timing du Marathon des Sables 2014:        
 
4 avril 2014 : 
Départ de Paris. Vol France/Maroc 
Arrivée Ouarzazate 
Transfert en bus, environ 4h dans le sud saharien 
Remise des « roadbook » (descriptifs des étapes) 
5 avril 2014 : 
Contrôles administratifs, techniques et médicaux 
 
6 avril au 12 avril 2014 : 
Déroulement de la course 
Exemple de programme :  
1ère étape : 30 km 
2ème étape : 40 km 
3ème étape : 37km 
4ème étape : 81 km 
5ème étape : 42,195 km 
6ème étape : 20 km 
 
La répartition elle sera connue au dernier moment à la remise des roadbook.  
3 certitudes malgré tout :  
- La « longue » a toujours lieu en 4ème étape quelque soit la distance (92km en 2009 !) 
- Une étape avec la distance « marathon » précise a toujours lieu en 5ème étape 
- La dernière étape est toujours la plus courte 
Retour en bus à Ouarzazate 
 
13 avril 2014 : 
Remise des trophées 
 
14 avril 2014 : 
Retour France 
 
Déroulement d'une étape type : 
 
Réveil avant 6h (quand on a dormi…°) 
6h à 7h : 
- Démontage bivouac  
- Petit-déjeuner autosuffisance alimentaire 
 
7h à 8h (sauf 3ème étape : 6h45 à 7h45) : 
- Distribution de 1,5 l d’eau minérale (poste de contrôle obligatoire) 
Eau à gérer précieusement jusqu'au CP1 
 
Entre 8h30 et 9h :  
départ d’étape (sauf 1ère étape et étape 75 km, voir Art.10) 
Voir détail horaire journalier sur tableau d'affichage 
 
Soir / Arrivée d'étape : 
- Distribution de 4,5 l d’eau minérale 
- Repas/dîner autosuffisance alimentaire 
- 19h : mise en place du stand information/classement provisoire 
 
 



 
Plan type du bivouac : 
 

 
 
Exemple de roadbook d’une étape : 
2ème étape du MDS 2009 : ERG CHEBBI / ERG ZNAÏUI – 33 km 
 
Km 0 : Prendre direction Sud (180°) pour rejoindre 
l’entrée des dunes 
Km 1,7 : Entrée des dunes. Prendre cap 159° pour 
traverser l’Erg Chebbi 
Km 14,5 : CP1 à la sortie des dunes. 
Prendre direction S/SO (cap 198°) en longeant les 
végétations de bord d’oued 
Km 16,3 : Traverser l’oued 
Km 17 : Sortie d’oued. Terrain caillouteux. 
Direction Sud (187°) jusqu’au CP2 
Km 18,1 : Sable et dunettes de lit d’oued. 
Km 19,8 : Fin de l’oued Min’ Ajer. Caillouteux 
Km 20,1 : Traversée de piste. Village de Merdani à 
quelques centaines de m à droite 
Km 23,2 : Maisons en ruines du village de MFis 
Km 23,8 : CP2. Traverser la vallée caillouteuse 
direction Sud pour rejoindre passage sablonneux 
dans le jebel Debouaâ. 
Km 25,5 : Petit relief 
Km 25,9 : Petite passe sablonneuse jebel Debouaâ 
Km 26,1 : Fin de la passe. Traverser la vallée 
Km 26,7 : Fin de la vallée. Arbre. Suivre le bras 
d’oued qui monte dans le relief 
Km 27 : Virer vers la gauche, puis à droite. 
Traverser le plateau caillouteux 
Km 27,8 : Suivre le lit d’oued au milieu de la petite 
gorge qui descend entre les reliefs 
Km 29,2 : Fin de la gorge. Suivre le bras d’oued qui 
part un peu vers la gauche 
Km 29,9 : Entrée des dunes de l’erg Znaïgui. 
Prendre cap 138° jusqu’au B3 
Km 33 : Arrivée au B3, à la sortie des dunes.  

   

http://www.darbaroud.com/fr/medias/mds/24mds/roadbook/MDS_24_etap_2_z.jpg


 
L’écologie au cœur du MDS : 
 
L’organisation du Marathon Des Sables s’est toujours sentie concernée par la protection de 
l’environnement et la se concrétise par diverses actions : 
 
Impression des documents sur papier recyclé, 
Interdiction de jeter les bouteilles d’eau numérotées et divers emballages sur l’axe du parcours 
sous peine de pénalités, 
Ramassage et destruction des déchets, 
Four incinérateur mobile à auto combustion pour détruire les déchets, 
Nettoyage et processus de dissolution avec produits biodégradables pour les toilettes 
Eclairage de la tente des commissaires bivouac par panneaux solaires et batterie au gel 
rechargeable sur prise automobile, 
Distribution de cendriers de poche aux bénévoles… 
Utilisation de sacs poubelles écologiques 
Diminution du volume des déchets par 2 en compressant les bouteilles, 
Eclairage des postes de contrôles grâce à des lanternes n’utilisant aucune pile, 
Circulation sur le bivouac avec des moyens électriques. 
 
Beaucoup de mesures sont prises pour que le convoi ne laisse aucune trace de son passage. 
L’utilisation d’un camion incinérateur permettant de détruire les déchets occasionnés par le 
passage des marathoniens. Ce camion est constitué d’un four à auto-combustion totale, 
capable de faire brûler les matières organiques mais aussi le plastique et le métal léger. La 
numérotation des bouteilles d’eau pour inciter les coureurs à ne pas les jeter sur les pistes 
(sous peine de pénalité) responsabilise encore plus chacun. 
 
« Il ne faut pas combattre la nature, mais 
entrer en harmonie avec elle ». Le Marathon 
des Sables est une course pour laquelle la 
gestion est fondamentale : gérer son 
hydratation, son allure, ses calories, ses 
arrêts, et son émotion. On ne ressort pas de 
cette aventure comme on y est entré. On y 
trouve des réponses à des questions qu’on 
ne s’est peut être même pas posées, on 

redécouvre des valeurs qu’on avait 
tendance à oublier, on se rappelle de la 
chaleur que procure la solidarité, et on se 
rend compte que dans l’effort, on est plus 
humain 
 
 
 

 
 

 



 
L’humanitaire et la solidarité dans la course : 
 
A chaque édition des fonds sont collectés par les coureurs pour venir en aide à des dizaines 
d’œuvres caritatives dans leurs pays. Le MDS se fait écho de ces associations par 
l’intermédiaire du site darbaroud.com afin de faire connaître ces actions et de soutenir ces 
projets. 
 
Depuis de nombreuses années l’organisation du MDS, en collaboration avec d’autres 
associations, remet des équipements aux populations proches du circuit emprunté par les 
concurrents de l’épreuve : 
 
8 pompes solaires ont été installées, distribution de plusieurs malles de matériel scolaire dans 
les villages reculés, 
A Taright, aménagement d’une école avec bloc sanitaire et douches chauffées système solaire, 
A Jdaïd, construction d’un complexe artisanal pour les femmes avec atelier, école, garderie, 
salle de réunion, cuisine et bloc sanitaire. 
                        

 
 

 
Sébastien au profit de ses 3 associations luttant auprès des enfants malades 



 
Associations pour lesquelles Solidai’Run collecte des fonds 
 
 

 
 
http://www.coup-d-pouce.fr 
olivier.rousseau33@wanadoo.fr 
 
Président : 
Olivier Rousseau 
18 rue de Sennecey 
21800 Chevigny Saint Sauveur 
03 25 87 08 13 
 
L'association Coup d'Pouce a été créée fin octobre 2001 et a pour but d'aider les enfants 
atteints d'un cancer en Bourgogne. 
Leurs objectifs sont les suivants : 
• Améliorer les conditions de vie des enfants malades à l'hôpital et à domicile 
• Apporter un soutien aux familles 
• Représenter les familles face aux différents organismes 
• Aider la recherche médicale  
 
 

 
https://www.facebook.com/pages/les-bébés-de-la-chouette/145847205513865 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/11/05/pour-oublier-la-douleur 
http://bourgogne.france3.fr/2012/11/10/dijon-une-association-pour-les-enfants-
hospitalises-141278.html 
lesbebesdelachouette@gmail.com 
 
En octobre 2011, des infirmières, des auxiliaires-puéricultrices et des agents du service de 
réanimation pédiatrique et néonatale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon ont créé 
l'association « les bébés de la chouette ». 
Ce collectif a été mis en place dans le but d'améliorer le quotidien et le confort des enfants 
hospitalisés. Des décorations pour égayer les chambres, des jeux, des coussins, des 
télévisions et du matériel comme une poussette spécialisée seront achetés pour faciliter le 
séjour à l'hôpital de ces enfants. 

http://allopmi.fr/cote-d-or-21/dijon.html


Projets pédagogiques        
 
 
Notre projet est multi-facettes.  
Le Marathon des Sables dégage une somme de valeurs humaines si importante qu’il serait 
intéressant de le raconter pour que chacun y trouve une source d’inspiration pour lui-même. 
Nous voulons raconter une histoire. Une qui fait rêver… une de celles qui aident à la réflexion. 
Une histoire qui pourrait donner selon la personne captée, une volonté, un courage, une 
envie… qu’elle n’avait pas ou plus… 
 
L’utilisation d’un film d’environ 20 minutes retraçant l’épreuve (produit par « Atlantide 
Organisation » l’organisateur du MDS), servira de supports à des minis conférences. 
 
Pour cela, les lieux de discussions et de débats ne manquent pas à Dijon ou ailleurs 
comme dans tous le département ou la région : Les écoles primaires, les collèges et 
lycées, les écoles de sport et clubs sportifs, bibliothèques et médiathèques, associations 
et institutions, hôpitaux et maisons de retraite… 
 
Le plus abouti des projets déjà réalisé est celui que Guillaume Charbonneau a créé pour 
la Mairie de Dijon suite au MDS 2010.  
 
La plupart de ces projets peuvent commencer demain et ne jamais se terminer en quelque 
sorte. Nous en avons distingué 3 types: technique, sportif et éducatif. En voici les grandes 
lignes. 
 
Projet technique : 
 
• Aménagement de notre blog par une classe d’étudiants qui, encadrés, auront pour but de faire 
coïncider leur apprentissage de techniques de communication modernes à un projet. 
Ce blog nous suivra dans notre préparation, puis au jour le jour pendant le MDS, ainsi que dans 
l’après course. 
 
Projet sportif : 
 
• Travailler ponctuellement, à la demande d’instituteurs ou de professeurs de sport, auprès 
d’écoliers, collégiens ou lycéens à des initiations de course à pied. Du choix du type de 
vêtement, de la pointure des chaussures, de la diététique alimentaire pré et post course, à la 
simple pratique du running et ses assouplissements… de nombreux détails utiles et non 
dispensés dans un cadre scolaire classique peuvent être appréhendés par nous 4, très 
expérimentés en la matière… 
 
Projets éducatifs : 
 
• Auprès des plus jeunes (écoles primaires) nous voulons recréer un atelier vivant. 
Leur faire découvrir le contenu du sac à dos de 8 kgs que nous emmènerons. Les éclairer sur le 
fonctionnement de chacun des instruments : l’utilisation de la boussole ou de l’aspivenin, faire 
une démonstration de nourriture lyophilisée, déguster des barres énergétiques et saisir 
l’occasion de leur expliquer pourquoi un glucide est lent ou rapide, leur dire pourquoi la brosse 
sans son manche de notre brosse à dent, faire un essai de combinaison en tyvek…un grand 
déballage rigolo et éducatif. 
 
 
 



 
Mais l’éducatif doit aussi toucher les plus grands. 
Là, le but est de transposer des valeurs de course à pied et du MDS à notre quotidien afin de 
transmettre au plus grand nombre des messages sportifs de vie  
Lors de réunions, conférences dans des collèges, lycées, institutions, clubs sportifs… 
 
Voici par exemples 3 thématiques envisageables : 
 
• Avoir de l’ambition, savoir aller au bout de ses rêves…donner de l’espoir 

Un rêve n’est jamais inaccessible. Hormis si l’on ne tente pas de le réaliser. 
Petits ou grands, nos rêves nécessitent un peu de courage, beaucoup 
d’envie et dans certains cas énormément de travail. La chance est quasi 
inexistante…Nous sommes tous capables de choses incroyables. Reste à 
savoir lesquelles et si l’on en a vraiment envie. Il faut une certaine dose de 
détermination et de combativité pour aller au bout de soi, au bout de son 
rêve.  
 
• La solidarité avant tout 
Le MDS n’est pas qu’une performance individuelle. Personne n’est mis à l’écart, chacun se 
respecte parce que tout le monde a un même but, sans concurrence. Tout le monde souffre à 
un moment ou un autre…le soutien est une nécessité, on donne… on reçoit…sans calcul. 
L’esprit de générosité et la fraternité qui règne au MDS peuvent être reproduits dans une classe 
ou dans un bureau, dans la vie de tous les jours… 
 
• Valoriser le travail et la performance 
Alors que beaucoup de jeunes s’identifient à des stars de téléréalité débarquées de nulle part… 
il est important de remettre de l’ordre dans l’accomplissement de chacun. Il passe par un 
certains nombres de contraintes. Le sérieux et la régularité dans la préparation physique et 
technique, savoir doser son effort sans risquer de se « casser », savoir se tenir à des objectifs 
fixés, ne pas aller trop vite pour durer vraiment, pour terminer…tout cela est valable dans le 
domaine sportif mais également sur un plan personnel ou professionnel. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Quand on parle du MDS on évoque la 
souffrance, les pleurs, la détresse  mais 
aussi la joie, le bonheur, la fierté… mais 
pour cela il faut de l’envie, du travail, de 
l’organisation, de l’abnégation 
Nos aimerions à travers ces projets 
accompagner de nombreux Côte-d’ 
Oriens,. 
Transformer notre Marathon Des Sables 
en un événement de proximité



 
 

Guillaume au MDS 2010 
 

 
 

Sébastien au MDS 2013 
 



 
Comment vous associer à notre projet ? 
 
Votre participation au projet pourra se concrétiser de différentes manières : 
 
• Pour l’inscription 
• Pour l’achat du matériel 
• Pour la communication 
• Pour les associations 
 
Vous pouvez intervenir en nous aidant : 
 
• Sous forme de dons en €uros de préférence. 
• Par le don ou prêt de matériel nécessaire à la course et sa préparation. 
• Par la fourniture de prestations (communication, parution presse…) 
 
Bien évidemment nous privilégions les apports financiers qui sont impératifs à la bonne 
réalisation de notre projet. L’exclusivité d’un partenaire dans son domaine se fera en fonction 
du montant versé par celui-ci. 
Nous sommes ouverts à toute discussion auprès de petites ou grandes entreprises, artisans ou 
commerçants… 
 
L’Association SOLIDAI’RUN (loi 1901 – n°W212004887) servira de support à ce partenariat. 
 
Les Dons à l’Association ou Apports Financiers dans le cadre d’un sponsoring devront 
être libellés à l’ordre de « SOLIDAI’RUN » et seront déductibles dans le cadre de la 
législation en vigueur. 
 
Le cas échéant, vous recevrez un justificatif vous permettant de déduire les sommes versées. 
Vous en trouverez un exemplaire en pièce jointe dans ce dossier. 
 
Pourquoi devriez-vous vous associer à notre projet ? 
 
En interne :  
 
• Enthousiasmer le personnel en le rendant solidaire d’un projet. 
 
• Exprimer les valeurs et la culture d’entreprise par la transposition de cette épreuve au 
travail de vos salariés. L’esprit d’équipe à travers des individualités. 
L’une des valeurs fondamentale du coureur extrême est le positivisme. Le MDS est une 
épopée jugée surhumaine pour le commun des mortels. Il est certain que cumuler une 
moyenne d’un marathon par jour pendant une semaine… du sable, de la chaleur, dormir par 
terre et être en autonomie alimentaire… c’est pour le moins un peu fou. Pourtant, la quasi 
totalité des coureurs sont des amateurs ; même les premiers travaillent et considèrent la course 
à pied comme une passion. Peu de participants sont « physiquement » des athlètes de très 
haut niveau. Mais pour arriver au bout, tous font preuve de qualités mentales 
exceptionnelles, par leur engagement, leur motivation, et leur volonté. Si le mental et 
l’envie ont une grande place dans ce challenge, la réussite passe d’abord par une 
préparation minutieuse du matériel, de l’entraînement, et de la connaissance de ce à quoi 
on doit s’attendre… Des valeurs significatives dans le monde du travail et de l’entreprise.  
 
(voir aussi les pages de notre « projet pédagogique » concernant l’ambition, l’envie, les 
valeurs humaines). 
 



 
 
En externe : 
 
• Dans notre société moderne où la communication est l’un des moteurs essentiels d’une 
entreprise, l’image et la notoriété sont des éléments majeurs. 
Alors soutenir un individu proche de soi qui relève un défi n’est pas seulement bien perçu dans 
le monde de l’entreprise, c’est également un indice de dynamisme. 
Votre image, localement pourrait s’en trouver renforcée. Les valeurs qui ont forgé le MDS : 
volonté, ténacité, courage, solidarité, enthousiasme… seront partagées par les partenaires 
qui auront soutenu ce projet.  
  

Le grand public rêve désormais d’accessible, de proximité…Et nous ne sommes que 
des gens ordinaires qui veulent faire des choses extraordinaires ! 
 
 
La « Charte » Partenaires que nous vous proposons:         
 
Nous nous engageons à faire connaître le soutien fourni par nos partenaires pour notre projet, 
dans la mesure du possible, mais en me posant les obligations de moyens suivantes : 
 
• Un affichage des emblèmes partenaires sur notre matériel (short, maillot, casquette et sac 
à dos) durant la course et sa préparation. Le logo sera apposé sur la tenue d’au moins un 
coureur et proportionnel à la participation du partenaire  
 
• Solliciter les médias locaux et citer dès que possible nos partenaires. 
Pour cela, un dossier de présentation sera envoyé prochainement à différents médias locaux ; 
l’opération sera renouvelée 1 mois avant le départ en 2014 (France 3 Bourgogne, Le Bien 
Public, La Gazette de Côte d’Or, Côte d’Or Magazine, Dijon notre ville, Le Grand Dijon, Paru 
vendu, le journal du Palais, Eco 21, Bing Bang…Radio France Bourgogne ainsi que d’autres 
radios locales…, TV net Bourgogne, Voo télé, radio K6, Dijon Première… et d’autres sites 
d’infos propres à la région. 
 
• Notre Participation à des conférences et expositions photos organisées par les partenaires 
dans leurs locaux dans le cadre d’une action de communication interne ou vers vos clients. 
 
• Notre présence (selon disponibilités) et nos conseils en matière de running lors d’un 
entraînement individuel ou collectif de salariés de nos sponsors. 
 
 



 
Les Médias et le Marathon des Sables       
 
Le Marathon des Sables est une véritable vitrine du sport aventure. Il est devenu une 
référence internationale permettant de tester toutes sortes de produits. De l’équipement du 
coureur à l’informatique, en passant par l’alimentation, l’assistance médicale ou les besoins 
logistiques, tout est ici sollicité à l’extrême. Grâce aux nouvelles techniques de communication 
numérique par satellite, aujourd’hui, lorsque le nom d’une société s’affiche au fond du désert, 
c’est la terre entière qui est en mesure de le savoir. Parrainer un coureur, c’est faire savoir 
qu’une entreprise moderne se doit de prendre en compte deux des éléments primordiaux de 
son bon fonctionnement : l’Homme et la Communication. 
Que ce soit en direct, grâce la station satellite image ou en différé pour des reportages plus 
longs, ce sont près de 1000 chaînes de télévision dans plus de 150 pays qui ont accès aux 
images du MDS. De très nombreux journalistes de la presse écrite, parlée et audiovisuelle sont 
présents chaque année afin de couvrir l’événement pour leur pays. A ces moyens d’information 
s’ajoute internet qui permet aux familles, amis et sponsors de suivre la course au quotidien, 
ainsi que d’échanger des messages avec les participants." 
 
 
La médiatisation de cette course est d’autant plus forte que la constitution de son 
peloton est mondiale… à dominante française 
 
L‘organisation du MDS met au service des médias du monde sa propre société de production 
durant la course : CIMBALY PRODUCTION:  
L'équipe : 12 personnes - 1 car régie - 3 bancs de montage - 1 antenne satellite - 1 hélicoptère - 
5 véhicules ;  
Les Médias sont chaque année très présents. En 2013 les télévisions en permanence sur le 
bivouac ont été : TF1, M6, TV5, Eurosport, Arte pour la France mais aussi une dizaine de 
chaînes étrangères. 
Bien entendu d’autres chaînes ont pu retransmettre des reportages à partir d’images achetées 
(France 2, France 3 région souvent pour le coureur local…) 
En presse écrite, certains étaient présents sur le bivouac, d’autres ont repris des dépêches 
AFP… L’équipe, Jogging International, Les Echos, Trail magazine, Runner’s World, Afrique 
Magazine, Le Monde de la Photo¸ Réponse à tout¸ Sport Eco, Stratégies, CB news, Geo, La 
Voix du Nord, Sport, Femme Actuelle L’Humanité, Sport Stratégie, Passion 4x4 ou 4x4 
Magazine, L'Est Eclair, Liberation Champagne, Midi Libre, L’Union de Reims, Nord Littoral, Le 
Courrier de la Mayenne, Le Bien Public, Nice Matin, Corse Matin, Centre Presse, L’Alsace, La 
Charente Libre, La Nouvelle République des Pyrénées, Le Journal de Saône et Loire, L’Yonne 
Républicaine, Le Courrier de la Mayenne… des articles sont parus dans des dizaines d’autres 
journaux régionaux ou d’autres étrangers. 
 
Il est important de retenir que l’attraction de 
cette compétition est mondiale. Elle touche 
beaucoup de journaux en presse 
spécialisée notamment. Mais dans le cadre 
de notre sponsoring, la recherche de 
partenaires s’inscrira dans un contexte 
local et régional.  
 
 
 
Photo Guillaume Charbonneau filmé lors 
d’un reportage pendant une étape du MDS 
2010 
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