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« Ce  n’est  pas  parce  que  les  choses  sont  difficiles
que  nous  n’osons  pas,  c’est   parce  que  nous  n’osons
pas  qu’elles  sont  difficiles. »
Sénèque

http://www.aucoeurdumds.com
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1. LE MARATHON DES SABLES
AVENTURE - Partage - SOLIDARITE - Obstacles - CONVIVIALITE - Dépassement de soi - PERSEVERENCE
Découverte - DEFI - Environnement - HUMANITAIRE – Amitiés - CHALLENGE - Rencontres – REUSSITE
Solitude – ESPRIT D’EQUIPE - Humilité
Tous ces mots ne résument pas le Marathon Des Sables mais le Marathon Des Sables ne peut se courir sans cela.
Sans toutes ces valeurs le Marathon Des Sables n’aurait pas le même impact, ne serait pas une aventure avec toute sa démesure !!
Le MARATHON DES SABLES est une course à pied, en 6 étapes (Dont une étape de 80 kilomètres), en autosuffisance alimentaire sur
une distance de 260 kilomètres environ, dans le Sahara Sud Marocain, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement
(nourriture et matériel).
Évènement sportif et médiatique international, c’est une des compétitions de course à pied la plus exigeante, difficile mais aussi la plus
prestigieuse qui soit « on dit d’elle que c’est le Marathon le plus dur au monde ».
Elle engendre, rêves et/ou frayeurs, de par sa démesure, son engagement et le lieu ou elle se court.
Bien plus qu’une réputation, le Marathon Des Sables c’est construit une image mythique dans un cadre aussi idyllique qu’hostile !!
Une épreuve au sens le plus strict du terme …
Un challenge qui demande de la persévérance, un dépassement, une force, de l’endurance mais également de l’estime de soi…
Le Marathon Des Sables permet à tous ceux qui tentent cette aventure de prendre conscience de leurs possibilités et de connaître ainsi
la valeur de chaque action menée dans la difficulté afin d’en mesurer la satisfaction au quotidien ou dans sa vie professionnelle.

1. LE MARATHON DES SABLES
Le Marathon Des Sables, ce sont des hommes et des femmes du monde entier (1200 participants) qui se retrouvent dans le désert
pour écrire une page de leurs propres vies, animer celles de leurs proches et de tous ceux qui les accompagnent dans cette
aventure (Sponsors/Partenaires) et vivre ensemble une expérience unique.
Aventure mentale aussi bien que physique ou la force de caractère est à puiser au quotidien, au plus profond de soi-même.
L’itinéraire de l’épreuve emprunte toutes sortes de terrains : Des dunes atteignant 300m, plateaux caillouteux, pistes, oueds
asséchés, palmeraies, petites montagnes… Imaginez … Une température de 50° la journée, 8° la nuit, un sac de 13kg, des
tempêtes de sable, des pieds en sang, des kilomètres de désert parfois seul, dormir sur un tapis de sol de 1cm, des aliments
lyophilisés, gérer son hydratation, son allure, ses calories, ses arrêts, ses émotions… Tout ceci sur une durée de 6 jours …
Par la nature des terrains traversés, l’organisme dans son ensemble est mis à haute contribution.
Mais le Marathon Des Sables c’est aussi 50 différentes nationalités représentées où pour chaque participant, finir est le but ultime.
Le dernier jour de l’épreuve, le dernier à arriver au bivouac sera toujours le plus applaudi par tous les autres concurrents
rassemblés à l’arrivée.
Premier ou dernier, chaque concurrent gagne l’estime des autres.
On y retrouve les valeurs oubliées par le temps, par l‘âge par notre vie citadine et par toute cette technologie qui nous « facilite »
le quotidien. On se rappelle de la chaleur que procure la solidarité et on prend conscience de notre part d’humanité au travers de
l’effort.
On ne ressort pas de cette aventure, comme on y est entré.

1. LE MARATHON DES SABLES
Tous les ans le parcours change, même si la course reste dans la région du sud Marocain.
Elle est toujours divisée en 6 étapes dont les distances comme les difficultés varient selon les années.
Parmi les étapes, il y a une longue (entre 80 et 100 km) et la dernière au profit de l’association « SOLIDARITE Marathon Des
Sables ».

La  carte  du  parcours  du  Marathon  Des  Sables  2012.

Philippe TOUDRET

2. QUI SOMMES NOUS ?

Jean-Yves DUBOURG

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

J’ai 54 ans, né à Nantes, je vis dans le var depuis 1980.
Je me suis engagé dans la Marine nationale à l'âge de 18
ans et y suis resté 21 ans. Depuis 2001 je travaille sure les
sites pétroliers à travers le monde en tant que manager
HSE.

D’origine Bretonne, vivant dans le var depuis 1992, j’ai 55
ans, marié, deux enfants et deux petits enfants.

La course à pied fait partie de mon quotidien, alternant
des périodes calmes avec des périodes plus intenses à
l’approche de Semi Marathon et Marathon.
La course à pied offre une sensation de liberté et permet
souvent de découvrir des environnements et lieux
superbes, mais également des personnes formidables.
De défis en défis (10km, semi marathon, Marathon) je me
suis projeté dans une course qui nécessite un grain de
folie.
Ayant vu un documentaire sur le Marathon Des Sables il y
a 8 ans, je me souviens d’avoir pris ces gens pour des
extra-terrestres.
Ce jour là, une image s’est gravée dans ma mémoire.
Les larmes d’un Japonais de 75 ans finissant dernier du
MDS dans la souffrance, encouragé, applaudi et entouré
par tous les participants du MDS. La solidarité du MDS.
En Juillet 2016 je me suis inscrit pour la 33ème édition du
Marathon Des Sables qui aura lieu du 06 au 16 Avril
2018.

Après 27 ans passés dans la Marine Nationale, je me suis
reconstruit une carrière professionnelle au sein de la
Régie Mixte des Transports Toulonnais, où j’occupe
aujourd’hui les fonctions de responsable technique.
Homme de challenge, aimant les défis, sportif dans
l’âme, je ne pouvais pas laisser partir seul mon ami
Philippe dans cette fabuleuse aventure qu’est le
Marathon Des Sables.
Pour toutes ces raisons…
Et pour bien d’autres….
J’ai décidé de vivre l’enfer du désert du 06 au 16 Avril
2018.

3. L’ENTRAINEMENT
Enfin le Marathon Des Sables, ce n’est pas « Seulement » une semaine d’effort et 260km de courses.
Le Marathon des Sables c’est plus d’un an d’entraînement spécifique dont les 8 deniers mois intensifs.
q Plus de 80 km de course à pied par semaine et 120 km par semaine les six derniers mois avec sac à dos;
q Plus de 450 heures d’entraînement sur 1 an;
q Une vie personnelle tournée à 100% autour de la course et sa préparation;
q Des litres de jus de citron pour créer de la corne aux pieds;
q Des dimanches consacrés à des sorties longues;
q Des déjeuners remplacés par des entraînements sous la pluie;
q Une alimentation surveillée et contrôlée les six derniers mois;
q Des réveils à 5h pour aller courir avant d’aller travailler ;
q Des passions, telles que le ski ou activités à risque, mise de coté pour éviter les blessures ;
q Des soirées annulées pour pouvoir se reposer;
q Etc.…

Soutenir une cause

Le cœur de notre projet est la récolte de fond afin d’aider des enfants en Haïti à pouvoir Lire, Écrire et Compter, leur
donner l’opportunité d’étudier et de réussir leur vie.
C’est la raison principale qui nous motive à demander votre soutien pour cette aventure.

4. POUR UNE ASSOCIATION CARITATIVE
A chaque édition des fonds sont collectés par les coureurs pour venir en aide à des dizaines d’œuvres caritatives.
Profitant de la médiatisation de l’évènement Nous avons décidé de courir pour l’association « Une CLE pour Haïti ».
Pour chaque enfant issue de milieu défavorisé en Haïti chaque jour est un combat. Le combat pour la vie, mais également le combat
contre l’illettrisme, souvent méconnu et délaissé.
Pour pouvoir sortir de cette situation de pauvreté il suffit parfois de très peu de choses. Savoir lire, écrire et compter permet déjà à ces
enfants de ne pas se faire exploiter.
L’association « Une CLE pour Haïti » permet à des enfants de pouvoir apprendre à Lire, écrire et compter et pour certains d’entre eux
poursuivre des études, voir des études supérieures qui leur permettront ensuite de devenir aide soignant, infirmier, instituteur,
informaticien, avocat, etc.…
La moitié de l’argent récolté par nos sponsors nous permettra de financer une partie des frais liés à l’inscription et aux équipements,
quand à l’autre moitié, elle sera versée à l’association « Une CLE pour Haïti ».
Nous vous invitons à vous joindre à notre combat par l’intermédiaire d’une sponsorisation ou simplement d’une donation à l’association.
Pour faire des dons à l’association « Une CLE pour Haïti » ou parrainer un enfant suivez le lien : www.uneclepourhaiti.com ou contacteznous à: dubourgtoudret@aucoeurdumds.com

Ce combat, nous avons choisi de le mener à notre manière en nous lançant
dans une aventure incroyable. Courir 260 km dans le désert afin que des
enfants sans ressources puissent un jour savoir LIRE, ECRIRE ET COMPTER
www.uneclepourhaiti.com

5. MEDIATISATION DU MARATHON DES SABLES
Couverture médiatique et retour sur investissement (sponsoring), Le Marathon Des Sables vous offre une belle opportunité de mettre en
valeur votre entreprise.
Le Marathon Des Sables est une véritable VITRINE DU SPORT ULTRA, mais pas seulement, il véhicule l’image de l’effort avec un Grand
« E ».
Il est devenu, après 32 ans d’existence, une référence internationale permettant de tester toutes sortes d’équipements du coureur, mais
pas uniquement.
Aujourd’hui, l’alimentation, l’informatique, la communication, le médical, la logistique sont sollicités à l’extrême.
Aujourd’hui grâce aux nouvelles technologies solaires et techniques de communication numérique par satellite, lorsque le nom d’une
société s’affiche au fin fond du désert par un concurrent c’est la terre entière qui est en mesure d’en prendre toute l’information.
Sponsoriser ou parrainer un coureur du Marathon Des Sables, c’est associer les valeurs d’une entreprise à celles du MDS à travers deux
éléments essentiels et indispensables que sont : l’Homme et la Communication.
Près de 1 000 chaînes de télévision dans plus de 200 pays ont accès aux images du Marathon Des Sables afin de les diffuser en direct
ou différé ou créer des reportages voir même des documentaires.
Presses écrites et radios ne sont pas en reste avec de très nombreux journalistes sur place.
A tous ces moyens d’information vient s’ajouter le blog journalier tenu par les coureurs chaque jour qui permet au quotidien de tenir
informer les sponsors, amis et familles.
Aujourd’hui la course à pied, le trail et tout particulièrement l’ultratrail prennent une part importante de notre quotidien.
Effets de Mode, Santé, Liberté, Efforts, font de cette activité qu’elle a le vent en poupe.

Chaque année la médiatisation du Marathon Des Sables s’intensifie.

5. MEDIATISATION DU MARATHON DES SABLES
L’édition 2016 était couverte par :
Plus d’une centaine de publications dans la presse nationale française
spécialisée et généraliste :
• Le figaro, Libération, L’Équipe, La Croix, Men Health, Jogging International,
Tri-Mag, Running, Air France Magasine…
Plusieurs centaines de publications dans la presse régionale Française:
• Le parisien, 20 minutes (Paris), Paris Normandie, Ouest France, La dépêche du
midi, Midi libre…
Une dizaine de diffusions radios sur des stations :
• Europe1, RTL, RMC, le Mouv ou France info
Une importante présence sur les réseaux sociaux avec 8 millions de pages vue
par 850.000 utilisateurs pendant la durée de la course.
Une trentaine d’émissions TV diffusées sur:
• TF1, France 2, France 3, M6, BeIN sports, BFM TV
Enfin d’importante retombée médiatique en Angleterre, Allemagne, Espagne,
Italie et le reste du monde à travers des articles de presse ou des diffusions Télé

Le site Internet « www.darbaroud.com » propose pour
chaque étape:
üLe classement
üUne sélection de photos
üDes images en direct de l’arrivée par Webcam, des clips
vidéo
üDes interviews radios
üDes échanges de messages entre les participants, leurs
familles et sponsors.
En 2014 plus de 53 000 mails ont étés envoyés/reçus et 430 000
visites du site pour plus de 4 200 000 pages lues.
Plus de 30 000 fans Face book en constante augmentation,
Plus de 3 000 follower,
Chaîne Youtube 460 000 vues (hors vidéo Tv5 et autres medias)

6. POURQUOI VOUS ASSOCIER À NOTRE PROJET ET QUELLE VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE
ENTREPRISE ?
En interne:
• Créer une émulsion positive, enthousiasmante de votre personnel autour d’un projet hors du commun.
• Exprimer les valeurs et la culture de l’entreprise en s’associant à cette aventure.
• Renforcer les liens du personnel par un esprit de cohésion en adhérant à cette aventure.
L’une des valeurs fondamentales pour le coureur dans ce genre de projet extrême est le positivisme.
La majorité des coureurs du Marathon Des Sables sont des « amateurs ».
Pour arriver au bout, tous font preuve de qualités mentales exceptionnelles, par leur engagement, leur motivation, leur envie, leur
volonté, la préparation, l’organisation et l’entraînement (120 km de courses à pied/semaine lors des 8 derniers mois).
En s’associant à ce projet c’est un message fort que vous faites passer à chaque personne de votre entreprise.
En Externe:
Mettre en lumière votre entreprise, vos produits et vos prestations.
Afficher votre nom, votre savoir, votre logo à travers la France, le monde et s’associés à une épreuve qui génère des valeurs empruntes
de réussite.
Utiliser un moyen de communication, le MDS, en associant votre entreprise à un défi ULTRA qui renforcera votre image et votre notoriété.

Les valeurs qui ont forgé le Marathon Des Sables : Volonté, Ténacité, Courage, Solidarité, Plaisir,
Enthousiasme, Dynamisme… Seront partagés par les Partenaires et Sponsors qui auront soutenu ce projet.

7. COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE VALEUR AJOUTÉE ?
Le Marathon Des Sables dégage une somme de valeurs humaines si importante qu’il est important de les transmettre pour que chacun y
trouve une source d’inspiration. Le travail, les efforts, les contraintes, l’entraînement, les sacrifices, ceux de nos proches …
Le Marathon Des Sables à un prix … Celui de la sueur, du stress, de la persévérance …
Nous voulons raconter notre histoire… Une qui fait rêver… Réfléchir… S’évader… Une histoire qui donne à chacun… L’ENVIE… Qu’elle
n’avait pas ou plus … L’envie de créer … L’envie d’avancer…
Toutes ces valeurs énumérées au fil de cette présentation convergent sans aucun doute avec les vôtres.
Pourquoi ne pas les formuler par le biais de notre projet, à vos équipes, votre personnel, vos clients ?
Avant… Pendant… et Après… le Marathon Des Sables … Nous pouvons ensemble, transmettre ces valeurs.
AVANT :
• En suivant notre préparation, nos entraînements, nos courses, notre Blog via notre site Internet et page Face book;
• En organisant au sein de votre entreprise des mini conférences pour expliquer notre projet (présentation, équipement) au personnel de
votre entreprise;
• Un équipement à vos couleurs ou logos à l’entraînement: 5 fois par semaine sur tous nos parcours d’entraînement que nous pouvons
emprunter nous afficheront vos couleurs et logos au côté de la cause que nous soutenons ensemble « Une CLE pour Haïti ».
• En participant à des réunions/mini conférences avec vos clients qui vous mettront en valeurs;
• En participant avec vous à des rencontres (à confirmer) avec la presse locale écrite et à paraître dans des articles;
• Mise en valeur des sponsors/Partenaires à chaque interviews par les médias.

6. COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE VALEUR AJOUTÉE ?
PENDANT :
•
•
•
•
•
•

Votre logo sur les tee-shirts et sacs pendant toute la course;
Prises de photos tout au long des étapes en mettant en avant votre logo;
Envoi d’emails quotidien pour le suivi de la course;
Partage du road book;
Votre logo avec tous les Sponsors sur une banderole au départ et à l’arrivée du Marathon Des Sables;
Mise en valeur des sponsors/Partenaires à chaque interviews par les médias.

APRES :
• Visionnage du film officiel du Marathon Des Sables (Produit par « Atlantide Organisation » ) lors d’une soirée avec exposition du
reportage photos de notre périple;
• Mini conférence du Retour d’expérience du Marathon Des Sables suivit d’un dialogue avec questions/Réponses;
• Possibilité d’inviter les médias locaux pour un reportage mettant en avant l’entreprise Sponsor/Partenaire;
• Mise en valeur des sponsors/Partenaires à chaque interviews par les médias.
Avoir de l’ambition (quelle qu’elle soit: petite ou grande)
Savoir aller au bout de ses rêves
Donner de l’espoir
Valoriser le travail et la performance.

8. SPONSOR OU PARTENAIRE ?
Participer au Marathon Des Sables a un coût financier élevé :
Notre Budget
unitaire

Total pour 2

Inscriptions

3200 €

6400 €

Matériel coureur

1400 €

2800 €

Nourriture spéciale course

300 €

600 €

(sac à dos, sac de couchage,
matériel obligatoire,
tenues de course)

(lyophilisés, barres et boissons
énergétiques, …)

TOTAL pour le binôme:

9800 €

8. SPONSOR OU PARTENAIRE ?
Votre participation nous est précieuse et indispensable.
Cette aide peut être de 2 différentes sortes:
Sponsor:
§ Financière: Les sommes sont versées sur le compte lié au site « www.aucoeurdumds.com »
§ Matérielle : Sous forme de dons ou de prêts d’équipements pour la course ou l’entraînement.
Partenaire:
§ Prestation de service :
§ Médicale, Sportive, Nutritionniste, etc.…
§ La prise en charge d’une partie de la médiatisation du projet (diffusion dans la presse locale, création de vêtements ou d’objets
publicitaires, aide dans la recherche d’autres sponsors).
LA CHARTE « SPONSORING/PARTENARIAT »
Nous nous engageons à faire connaître le soutien fourni par nos sponsors/partenaires pour notre projet de participation au Marathon Des Sables
2018 en :
• Citant leur nom sur le site Internet de notre projet;
• En référençant notre site Internet dans nos interviews et reportages;
• En portant un écusson à leur emblème sur notre tenue de course (l’emplacement et la taille seront déterminé en fonction du règlement de la
course et de l’apport financier, matériel ou prestataire du sponsor/partenaire)
Nous nous engageons à participer aux actions promotionnelles des partenaires/sponsors ayant exprimé un grand intérêt dans notre projet de
participation au Marathon des Sables 2018

NOUS CONTACTER
REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE AVENTURE EXTRAORDINAIRE

Jean-Yves DUBOURG : 06 23 64 13 22
dubourgtoudret@aucoeurdumds.com
Philippe TOUDRET : 06 25 37 36 09
dubourgtoudret@aucoeurdumds.com
Site Internet : www.aucoeurdumds.com

