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AVENTURE
A
VENTURE | Un nouveau défi sportif et solidaire pour le Valentinois

Marc Brunet à l’assaut du désert africain
est un nouveau défi que
prépare Marc Brunet
dans le désert africain : Le
Marathon des sables, une
longue course en autonomie
au Maroc.
Après ses 6250 kms à vélo
couché en 2012 pour rejoindre Erevan (Arménie), un
triathlon sur et autour du Kilimandjaro en 2014, le GR
20 en Corse en aller-retour,
c’est en Afrique que Marc
Brunet a décidé de relever
un nouveau défi.
En effet, il va partciper au
Marathon des sables, une
course réputée comme une
des plus dures au monde.
Cette épreuve se déroule
dans le désert du sud marocain sur 7 jours en autonomie.
Chaque participant doit
porter sa nourriture et son
couchage, l’eau étant four-

C’

nie chaque jour.
L’ a u t r e d i f f i c u l t é r é s i d e
dans le fait que les températures peuvent passer de 0° la
nuit à 50° dans la journée,
sans parler du terrain : des
rochers et du sable.
Organisée depuis 30 ans,
cette course de près de 260
kilomètres suscite un engouement croissant auprès
des concurrents du monde
entier (40 nations représentées au mois d’avril de chaque année). Mais cette nouvelle aventure se veut aussi
totalement solidaire. En effet, ce défi permettra d’attirer l’attention sur le problème de la désertification.
Le projet consiste à soutenir et récolter des fonds pour
la ferme pilote de Guiè, qui
met au point des techniques
de reconquête des sols dégradés. L’objectif de cette

action est de lutter contre
l’avancée du désert dans la
zone sahelienne du Burkina
Faso. Cela permet aux agriculteurs et habitants de vivre de leurs cultures tout en
restant sur place.
Un partenariat a été mis en
place avec le SEL - Service
d’entraide et de liaison- qui
poursuit cette action de développement depuis quelques années et apporte ses
compétences aux acteurs
sur le terrain.
Cet organisme est reconnu
pour son travail sérieux et
efficace depuis 35 ans dans
le parrainage d’enfants, et
les projets de développement en Afrique francophone.
Chacun peut être partenaire et soutien de cette action en participant par un
don à ce projet.

Après Valence-Erevan à vélo couché, un triathlon autour du
Kilimandjaro et l’aller-retour sur le GR20 en Corse, Marc Brunet
s’attaquera, en avril prochain, au redoutable Marathon des sables.
Et toujours pour la bonne cause.
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