
Chers partenaires,  
Vous avez entre les mains la première édition du journal 
concernant le défi que je me suis fixé en avril 2020, à savoir le 
marathon des sables. Par ce journal, j’ai l’intention de donner des 
nouvelles régulièrement sur ma préparation, pour vous rapprocher 
de ce projet et montrer l’aspect sportif, organisationnel, mais aussi  
Bonne lecture.  

100 KM de Millau 

Après avoir fait ma rentrée scolaire et n’ayant pas un objectif  
sportif  dans l’immédiat, le 14 septembre, j’ai pris la décision de 
m’inscrire aux 100 kilomètres de Millau.  

Cette course sur bitume, situé non loin de la maison est l’idéal pour 
cumuler des kilomètres, dans un cadre organisé est structuré.  

Tout au long du parcours, un accompagnateur à vélo est autorisé 
pour nous ravitailler à notre convenance, 20 ravitaillements sont 
aussi à notre disposition.  

Selon le niveau, la performance que recherche un coureur est 
différente ; pour cet objectif  décidé à la dernière minute je me suis 
fixé l’objectif  ambitieux de faire moins de 10h et tenir une allure 
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moyenne de 10kmh.  
Départ de la course samedi 28 septembre, 10h à Millau, la tension 
est à son comble.  

Samedi 19h… je passe la ligne : objectif  atteint ! J’ai mal aux 
jambes, je ne marche plus, mon cerveau s’arrête de fonctionner, 
mais je l’ai fait !  

Financement Marathon Des Sables (MDS) 
Suite à mon intégration dans l’association «  l’Artois Trail 
Challenge » pour fournir une convention attestant du don financier, 
j’ai aujourd’hui ….. de promesse de participation. J’attends encore 
que des structures se prononcent. 

Aujourd’hui pour financer ma participation, je propose à la vente 
des tee-shirt « Team support » marathon des sables. Les tee-shirt 

sont vendus au prix de 10 euros et vont me permettre de me 
rapprocher du financement à 100%.  

Vente à partir du site Paypal sur l’adresse suivante : ……. 

Les partenaires 
Agora Presse (Gaillac), Korian (Castelnau De Levis), Hôtel Ibis (Albi),  

Bar Le Chien Rouge (Albi), Grand Optical (Saint Juery), Brasserie 
Les Portes d’Albi (Albi), Côté Court Côté Run (Albi), Méga 
Système Europe Electronique (Marssac), ErgySport (Aveyron), Ma 
Publicité (Lescure), Jean-Luc Cavailles (Albi), CTO Industrie 
(Lamillarié), Le Pontié (Albi) 

Et ceux qui ont rejoint les rangs  

Bowling MarlaTyla (Marssac) 
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Le GR 20 en chiffre :  
180 : le nombre de km 
12 000 : le dénivelé positif  du GR 
10 - 14 : temps de marche / jour 
6 : la consommation d’eau / jour 
2700m : l’altitude maximale 
10 : poids du sac de Romain 
6 : poids du sac de Sophie 
14 : °C l’eau du refuge (douche) 
5 : /7, le nombre de douche prise 
31h57 : record de la traversée 
-2 : °C une nuit d’aout en Corse 

Au programme en septembre : 
100 km de Millau le 28/09 (course 
sur route).  

Financement :  
Je suis dans l ’attente des 
participations exactes de chacun 
de mes partenaires ou du savoir 
faire que chacun peut me mettre 
à disposition. 
Actuellement, mon budget n’est 
pas bouclé, je suis ouvert à 
toutes propositions si vous 
c o n n a i s s ez q u e l q u ’ u n q u i 
s o u h a i t e f a i r e p a r t i e d e 
l’aventure.  

Association  
Elle est déclarée à la sous-
préfecture de Lens, le 27 août 
2018 sous le n° W627006816, 
SIREN 842 759 664 - SIRET 842 
759 664 00019 

« L’anecdote »  A l’aube du jour 5 sur 7, je déchire ma chaussure 
droite sur des cailloux très tranchants. Il faut alors faire preuve 
d’imagination en plein milieu de la montagne pour finir l’aventure sans 
perdre de temps. Un rouleau de scotch m’a sauvé. J’avais encore en ma 
possession une dernière solution : avant de partir, ma mamie m’avait 
confectionné un petit kit de couture qui aurait également pu me dépanner. 


