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LLEE M MARATHONARATHON  DESDES S SABLESABLES

PPRÉSENTATIONRÉSENTATION

Un DEFI hors normeUn DEFI hors norme  !!

Lorsque Patrick Bauer, en 1984, arrive au bout de son périple de 12 jours dans le Sahara en autonomie totale,
une évidence est claire pour lui, faire découvrir cette splendeur qui s'était offerte à lui... Le MARATHON
DES SABLES est né !

Il crée donc une COURSE en 6 étapes, en autosuffisance alimentaire et en allure libre de 250 km environ,
avec obligation pour le  concurrent de porter son équipement.

35 éditions déjà réalisées en 2020
l'organisation est rodée 

Nous souhaitons nous engager sur la 36ème édition... du 2 au 12 avril 2021 !

PPROGRAMMEROGRAMME
1er jour : départ de Paris, transfert vers le bivouac
2ème jour : vérifications techniques, administratives et médicales
3ème jour au 8ème jour : Etapes chronométrées en autosuffisance alimentaire
9ème jour : Etape « solidarité » chronométrée en autosuffisance alimentaire
10ème jour : Journée libre, Ouarzazate
11ème jour : retour avion sur Paris

Le MDS en CHIFFRESLe MDS en CHIFFRES
30% d'inscriptions renouvelées
70% d'internationaux
30% de français
20% de femmes
45% de vétérans
30% en équipe
10% de marcheurs
90% alterne course et marche
14 km/h : vitesse moyenne maximale
3 km/h : vitesse moyenne minimale
16 ans pour le plus jeune
83 ans pour le plus âgé



LLEE C CONCEPTONCEPT

L'autosuffisance alimentaire et logistique L'autosuffisance alimentaire et logistique 

Chaque concurrent porte sur lui la totalité de ses repas, ses tenues de rechange, son nécessaire pour dormir etChaque concurrent porte sur lui la totalité de ses repas, ses tenues de rechange, son nécessaire pour dormir et
l'essentiel pour son bien être à savoir toilette et pharmacie pour ll'essentiel pour son bien être à savoir toilette et pharmacie pour l       'ensemble des épreuves'ensemble des épreuves soit pendant   soit pendant  66
jours jours pour 250 km.pour 250 km.

Seule l'eau nous est fournie par l'organisation.Seule l'eau nous est fournie par l'organisation.

Les nuits sont sous tentes berbères.Les nuits sont sous tentes berbères.

Les Valeurs de cette courseLes Valeurs de cette course

SportSport
AventureAventure
DécouverteDécouverte
Dépassement de soiDépassement de soi
PersévérancePersévérance
TranscendanceTranscendance
AutonomieAutonomie

AdaptationAdaptation
AuthenticitéAuthenticité
ConvivialitéConvivialité
EntraideEntraide
SolidaritéSolidarité
AmitiésAmitiés

TTOUTESOUTES  CESCES  VALEURSVALEURS :  : nous souhaitons les véhiculer, elles vontnous souhaitons les véhiculer, elles vont
nous nous PORTERPORTER jusqu'à la ligne d'arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée  !!

La préservation de l'environnement
Les concurrents sont en immersion totale dans le désert, dans un des plus beaux endroits de la planète.

L'équipe d'organisation nettoie les sites d'épreuves avant et après chaque épreuve. Il ne reste aucune trace de
notre passage jour après jour.

La convivialité
Passer 9 jours au milieu du désert, un véritable retour aux sources. La course est suffisamment exigeante, il
ne reste de la place qu'aux sentiments vrais, aux échanges, aux partages.



Une course Solidaire
La  course  soutient  lors  de  sa  dernière  étape  l'association  de  Patrick  Bauer  « Solidarité  Marathon ».
Littéralement  tombé amoureux du Maroc et  de ses plaines désertiques,  il  profite de la  médiatisation de
l’événement pour aider les populations locales. Ainsi, il a permis de faire découvrir les valeurs du sport aux
enfants en leur faisant découvrir les joies de l'athlétisme. Il a pu ainsi diversifier ses actions auprès des
femmes par l'alphabétisation et l'appui de la coopérative locale.

Une organisation rodée … ATLANTIDE ORGANISATION, c'estATLANTIDE ORGANISATION, c'est  ::

140 bénévoles pour l'encadrement de la course140 bénévoles pour l'encadrement de la course
540 bénévoles pour l'encadrement général540 bénévoles pour l'encadrement général
162 000 litres d'eau en bouteille162 000 litres d'eau en bouteille
515 tentes berbères et sahariennes515 tentes berbères et sahariennes
1 camion incinérateur de déchets1 camion incinérateur de déchets
5 quads environnement et sécurité de course5 quads environnement et sécurité de course
60 membres de l'équipe médicale60 membres de l'équipe médicale
6,5 km d'élasto, 2700 Compeed, 19000 compresses, 6000 analgésiques, 150 litres de désinfectant....6,5 km d'élasto, 2700 Compeed, 19000 compresses, 6000 analgésiques, 150 litres de désinfectant....

…
 

Le financement  

Avec un coût d'inscription de 3470 €  par concurrent, un coût matériel évalué à 600 € par personne, nombre
des concurrents sont financés par des entreprises. (le détail sur cyelles.fr)



L'L'ÉQUIPEÉQUIPE CYELLES CYELLES

Nadège,Nadège,

Je suis Masseur Kinésithérapeute auprès des personnes âgées. 

Mon  emploi  du  temps  est  bien  occupé  entre  mon  travail,  ma  famille  et
l'association  Cy  et  Elles.  Le  sport  y  trouve  quand  même  un  belle  place,
nécessaire à mon équilibre.

Toujours  prête  à  traîner  les  copines  dans  une  activité  ludique,  sportive  et
solidaire, j'ai donc créé cette association pour mener nos projets à bien.

Ancienne nageuse et sauveteur en mer, j'aime découvrir de nouveaux sports et
rêve de partir  à  l'aventure aussi souvent que mon emploi du temps me le
permet.

J'adore  me  dépenser  et  me  dépasser  à  travers  le  sport  et  passer  de  bons
moments avec mes amis autour d'un bon repas. Si j'arrive à conjuguer les 3, le
moment est frugal, croyez moi ! 

L'année 2019 a été fantastique pour moi puisque je suis finisheuse du Grand Raid des Pyrénées (40km) et
du Half Marathon des Sables (110km dans le désert d'Ica au Pérou).

2020 s'annonce joyeuse sur les sentiers pour découvrir l'Aubrac, le Pays basque et les sentiers grenoblois
pour ce premier semestre.

MorganeMorgane,,

Je suis Psychologue du travail et maman de 2 grands enfants. 

Pendant mon enfance, j'ai usé les dojo en pratiquant le karaté.

Avec mon papa touche à tout qui m'a traîné partout, Le sport, quel
qu’il soit a fait partie intégrante de ma vie dès le plus jeune âge.

Exilée pendant 5 ans à la Réunion, j'y ai découvert  le trail et les
sentiers escarpés de la réunion, c’est le coup de cœur. 

Après plusieurs courses mythiques comme la Transdimitile (35km)
ou le trail du Bourbon (90km), me voilà contrainte de revenir en
métropole pour suivre les mutations de mon mari.

Loin des  sentiers  montagneux,  il  était  impensable que je tire  ma
révérence au sport, c’est au tour du tennis de rentrer dans ma vie.

J'ai rechaussé les baskets en octobre dernier,  en m'alignant sur le
semi marathon de Bordeaux avec Nadège. En avril 2020, mon objectif est tourné sur le marathon de Paris.



DolorèsDolorès

Je suis Assistante maternelle.

J'avoue être un peu froussarde mais je suis déterminée quand je me lance
dans un projet. 

Comme je suis très sensible et l’assume complètement, le passage de la
ligne d'arrivée représente toute la persévérance que j'y ai mis et l'émotion
est toujours au rendez vous ! 

J'aime faire du sport, de la rando course, du ski de rando,  du vélo, de la
natation, mais surtout du trail et principalement en montagne. 

Plusieurs  formats  testés,  de  nombreux  marathons  avec  dénivelés  et
quelques formats longs : le trail des templiers (75 km), le grand raid des
Pyrénées (80 km) et le Pyrénées tour trail (100 km en 4 étapes).

Le  point  le  plus  important  dans  le  choix  des  courses  :  que  se  soit
l’occasion de passer des moments conviviaux entre amis.

LætitiaLætitia, , 

Mon activité de comptable ne m'empêche pas d'être une douce rêveuse,
qui recherche de la découverte et de la bienveillance au sein de tout ce
que j’entreprends.

Je cours depuis de nombreuses années, sur route comme en trail. 

A mon actif des marathons dont le fameux New York Marathon, l'Euskal
Trail (2×25 et 2×40 km) avec son binôme Dolorès, la Sarrakorika et bien
d’autres… 

J'adore arpenter les sentiers pyrénéens en randonnée, ce qui me permet
de profiter pleinement de ce que la nature nous offre. Je recherche de la
découverte dans  toutes  mes  rencontres :  humaines,  ceux  qui
deviennent mes amis sont d’une grande valeur; sportives, la course mais
aussi  le  yoga,  un véritable  voyage intérieur,  et  culinaires,  une bonne
adresse  à  chercher  à  Bordeaux,  appelez  moi,  je  dois  pouvoir  vous
aider…

Le plus  important pour moi dans le sport : son humilité qu’il apporte
envers soi et les autres, le partage de bons moments pour pouvoir manger, boire et rire à souhait….



MélanieMélanie
Je  suis  une  adepte du  sport  depuis  mon  plus  jeune  âge  !
L'équitation à bercé mon enfance et continue encore de remplir
ma vie actuelle auprès de mes chevaux.

Après avoir passé des années à arpenter les terrains de concours
d'équitation,  je  raccroche  mes  étriers  de  compétition  !  A  ce
moment là, la course à pied prend petit à petit son  importance
dans mon quotidien. 

Très  vite  mon âme de  compétitrice,  me  pousse à  m'inscrire  à
quelques courses sur route. Rapidement et tout naturellement, je
me dirige vers le trail running, source pour moi de dépaysement,
de  grandeur,  de  dépassement  de  soi et  d'entraide entre
coureurs.

Après  quelques  trail  courts  et  moyennes  distances,  très  vite
m'apparaît  comme  un  rêve,  une  envie brûlante en  moi,  de
parcourir les plus beaux endroits du monde en courant. 

Le Half Marathon Des Sables au Pérou sonne alors comme une évidence. Décembre 2019, je réalise cette
aventure extraordinaire tant sur le plan physique que humain. Dès lors, je savais que ce n'était qu'un début,
le virus avait frappé !

Partage, Entraide, Découverte de Soi, Challenge Sportif, Humilité, Convivialité, Humanité, voilà ce qui
me pousse à vouloir repartir courir le monde et les déserts . 

Notre objectifNotre objectif

Au fur et à mesure de nos rencontres, notre passion commune nous a amené à nous lancer ce DÉFIDÉFI  FOUFOU :
la participation au Marathon des Sables. 

Notre principal objectif est alors de réussir à nous surpasser, en allant au bout de cette épreuve sportive et
humaine.



LLAA  SOLIDARITÉSOLIDARITÉ
S'il est évident que la solidarité entre nous va être notre moteur sur cette épreuve, nous souhaitons, comme
dans tous les grands projets que nous avons menés à bien, mettre en lumière des associations caritatives.

Patrick BAUER, directeur du Marathon des Sables et grâce à nos participations, peut soutenir chaque année
la population marocaine par l'intermédiaire de l'association qu'il a crée : 

SOLIDARITE MARATHON DES SABLES.SOLIDARITE MARATHON DES SABLES.

En 10 ans, l’association  a relevé un triple défi :

Partager les valeurs du sport :   240 enfants de 3 à 10 ans découvrent le sport et pratiquent les
disciplines de l’athlétisme,

Bâtir un centre sportif adapté aux activités : l’inauguration a eu lieu le 14 avril 2019 en présence de
Monsieur  El  Mansouri,  Gouverneur  de  la  Province  de Ouarzazate  et  du  principal  financeur,
l’association Children and Future représentée par Philippe Verdier qui apporte son soutien financier à
de très nombreuses associations caritatives dont SMDS grâce à la course caritative No finish Line,

Diversifier ses actions en faveur des femmes par l’alphabétisation   et la création et l’appui à une
coopérative artisanale Beija primée en 2018 par l’obtention du label qualité par le Ministère de
l’artisanat pour le tissage et la vannerie.

De notre côté, il nous semble évident et réaliste, que  l'EAU est notre  ressource indispensable. Nous ne
pouvons pas la porter sur une période aussi longue que le Marathon des Sables et l'organisation nous aide en
nous fournissant ce précieux sésame à chaque ravitaillement. Nous pouvons ainsi nous charger pour la suite
de l'étape, mais aussi pour notre quotidien sur le camp à savoir nous nourrir et nous laver. 

Nous sommes pleinement consciente que nombre de populations n'ont pas cette chance en n'ayant pas accès,
ou difficilement à ce sésame. 

A travers son programme WASH,  UNICEFUNICEF  agit sur le terrain au quotidien pour que toujours plus
d’enfants puissent avoir accès à de l’eau potable, à des toilettes et des équipements d’assainissement. 

A ce jour, ces opérations ont permis d’alimenter plus de 14 millions de personnes en eau potable. 

Grâce à notre soutien, ils pourront aller encore plus loin sur le terrain et sauver des milliers d’autres enfants,
comme  à  Madagascar  où  les  enfants  sont  confrontés  à  une  succession  de  catastrophes  naturelles,  à  la
sécheresse et aux pandémies. 



LLEE S SPONSORINGPONSORING

PPOURQUOIOURQUOI  DEVENIRDEVENIR  SPONSORSPONSOR  ??

Pour  soutenir  cet  événement  UNIQUE,  HORS  NORME,  SPORTIF  et  SOLIDAIRE qui  rassemble  des
valeurs d'actualités auxquelles il est facile de s'identifier. 

L'ensemble des partenaires, les membres de l'organisation  et les concurrents imprègnent, une fois de plus, de
leur HUMANITE dans cette édition. 

Plusieurs formes de soutien sont possibles : financier, matériel ou technique. En retour, nous allons fournir
une  visibilité  de  l'entreprise,  à  hauteur  de  sa  contribution,  lui  permettant  de  véhiculer  ses  valeurs,
d'augmenter sa notoriété et son image.

PPLANLAN M MÉDIAÉDIA  DEDE  LL’’ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

Une équipe du Marathon des Sables produit chaque jour des communiqués de presse et des photos qui sont
chaque jour envoyés à la presse à travers le Monde.

Presse Ecrite : on y retrouve les titres connus de la presse sportive française comme Jogging international,
Ultramag, Vo2Mag, Endorphine Mag, Trail Endurance Magazine ou l'Equipe mais aussi la presse généraliste
et régionale comme VSD, la dépêche du Midi, Le Parisien, La Montagne ou le Républicain Lorrain.

Internet   : présent sur les réseau sociaux, Facebook, instagram relaient au quotidien des images de la course
et des interviews des participants.

Télévision     : chroniques régulières sur France Télévision,  Stade 2,  et  pour la  34ème édition,  passage au
journal de 20H.

Radios   : RTL, France Info, … sont les partenaires radios de l'événement.. Elles assurent la médiatisation du
raid par plusieurs phases de communication.
Certaines radios régionales se font aussi le relais média de l'événement en suivant leurs coureurs.

Des images du Marathon des Sables ont été diffusées pendant 6 mois sur les vols long courriers Air France
. Nadège a pu s'en régaler lors de son vol pour le Pérou à l'occasion du Half Marathon des Sables, comme la
majorité des participants qui partageaient ces vols.

Nous  portons  vos  couleurs     : autocollants  sur  nos  tee  shirts,  en  amont  de  l’événement  pendant  nos
entraînements et pendant la course et sur notre sac à dos selon la formule choisie.

VVOSOS  AVANTAGESAVANTAGES  ::

Vos dépenses de sponsoring sont déductibles des impôts à hauteur de 60% du don dans la limite de 0,5%
CAHT.
Les factures générées dans le cadre du sponsoring sont TTC. Le sponsor peut donc déduire la TVA facturée
au bénéficiaire du parrainage dans les conditions du droit commun.
Le sponsor peut associer en interne ses propres valeurs aux valeurs de notre équipe et de nos projets : 100%
féminin, générosité, dépassement de soi, challenge...
Le sponsor peut nous suivre en direct sur internet et nous soutenir via des mails que nous recevons chaque
soir.



ConcrètementConcrètement comment ça se passe si vous souhaitez nous aider : comment ça se passe si vous souhaitez nous aider :
plusieurs choix possibles !plusieurs choix possibles !

le pack VIP (à partir de 2000 euros)

Votre logo sur nos T-shirts lors de la course, au niveau des épaules
Votre logo sur nos T-shirts lors de nos entraînements et pré-courses
La citation de votre entreprise aux interview ou articles de presse
Remerciements sur Facebook et Instagram lors du don
Publication de votre logo, article sur votre entreprise sur les réseaux sociaux, régulièrement jusqu’à la course

le pack OR (soit entre 1000 et 1999 euros)

Votre logo sur nos T-shirts lors de nos entraînements et pré courses
La citation de votre entreprise à chaque interview ou article de presse
Mention du nom de votre entreprise sur nos publication FB et Instagram

le pack ARGENT (soit entre 500 et 999 euros)

Remerciements sur Facebook et Instagram lors du don
Publication de votre logo, article sur votre entreprise sur les réseaux sociaux

le pack BRONZE (montant jusqu’à 499 euros)

remerciements pour le don sur les réseaux sociaux

QQUELUEL  QUEQUE  SOITSOIT  LELE  PACKPACK  CHOISICHOISI, , NOUSNOUS  VOUSVOUS  SOMMESSOMMES  TRÈSTRÈS

RECONNAISSANTESRECONNAISSANTES, , 
POURPOUR  CECE  SOUTIENSOUTIEN  SANSSANS  LEQUELLEQUEL  RIENRIEN  NN’’ESTEST  POSSIBLEPOSSIBLE..

 



EENN  CONCLUSIONCONCLUSION

Courage, esprit d'équipe et dépassement de soi sont également les maîtres mots de cet

événement. Non motorisé, profondément intégré au paysage, à la population et à la

culture du Maroc, le  Marathon des Sables est un DEFI HORS NORME que nous

souhaitons relever.

Mais il est bien plus qu'une compétition,  il ouvre les yeux et le cœur de tout celles et

ceux qui ont l'opportunité d'y participer.

Quelque  soit  votre  contribution,  vous  êtes  les  Bienvenus pour  nous  aider et  nous
encourager à mener à bien notre projet. 

En cas de sponsoring EXCLUSIF, 
nous serons fières de 

porter votre NOM en guise 

de NOM D'ÉQUIPE !



NNOUSOUS  CONTACTERCONTACTER

@ : teamcyelles@gmail.com

FACEBOOK : @cyelles elles osent tout  
INSTAGRAM : @cyelles_elles_osent_tout

Nadège CHAUSSE-YOUX
06.62.80.28.71

teamcyelles@gmail.com

Morgane BRAJON
06.50.55.79.01

@ : morgane.brajon@free.fr

Dolorès GEMARD
06.34.74.47.54

@ : dolores.gemard@free.fr

Lætitia CHATAIN
06.61.38.17.28

laetitiachatain33000@gmail.com

Mélanie GARCIA
06.08.28.84.83

m-elie@hotmail.fr


