COURIR POUR PRÉSERVER

Association Objectif Planète
46 avenue de Montplaisir
81160 Saint-Juery
objectifplanete@outlook.fr
Président: Toran Cédric, 0673816860
Responsable du projet: Amalric Jean-Charles, 0782355316
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Le résumé
Nous allons courir pour soutenir la protection des abeilles. Nous allons pour cela
diffuser le problème de mortalité des abeilles et donner la possibilité à tous ceux qui le
souhaitent de participer en faisant un don.
«8 Pyrénées» est une course en relais qui traverse les Pyrénées d’Hendaye à
Banyuls-sur-Mer par le GR10. L’épreuve est divisée en 8 étapes parcourues par 8
coureurs au total. La durée initiale est de 8 jours. La distance totale à parcourir
représente 895,5 Kilomètres avec un dénivelé de 55000 mètres. Cette aventure est un
défi, le défi d’une équipe.
Nous travaillons sur le projet depuis septembre 2016 et la campagne médiatique
afin de réussir notre objectif sera de 4 mois. Nous sommes d’ores et déjà en relation
avec le Grand Raid des Pyrénées.
Le budget total s’élève à 8230 euros.
L’aventure se déroulera du 18 au 26 août 2017.
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Notre parrain - Clément Maynadier

Rugbyman professionnel à l’Union Bordeaux Bègles
International Français
Originaire d’Albi, Clément est un ami d’enfance. Diplômé en ingénierie pour les
matériaux aéronautiques à la fin d’un cursus adapté pour pratiquer le rugby de haut
niveau, il signe en 2013 à l’Union Bordeaux Bègles.
Décidé à ne pas perdre ses acquis de jeune ingénieur, il a aujourd’hui une double activité
d’ingénieur à Safran Aircraft Engines et de rugbyman professionnel.
Clément est un exemple à suivre. L’avoir comme parrain véhicule un message fort
qui nous incite à dépasser nos limites pour faire de ce projet un succès.
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La problématique
. La mortalité des abeilles est un véritable problème qui nous
concerne tous.
«Chaque année, nous perdons 35% de nos ruches au niveau national et ici en MidiPyrénées de 40% à 60%». - Olivier Feenandez, Président de Syndicat Apiculteurs de
Midi-Pyrénées.
Pour notre avenir et celui de nos enfants, il est vital de combattre ce fléau,
aujourd’hui.

• Comment peut-on faire, à notre échelle, pour préserver les
abeilles ?
Quel est le problème ?
Le phénomène appelé Syndrome d'effondrement des colonies d’abeilles a pris
une ampleur dramatique en 2007 notamment aux Etats-Unis. Le taux de ruches
abandonnées peut aller jusqu’à 80% selon les pays et les régions. L’abeille jouant un rôle
fondamental dans le processus de pollinisation, cette disparition démesurée menace de
nombreuses cultures et espèces végétales. Il existe un grand nombre d'insectes
pollinisateurs comme les bourdons, papillons et d’autres mais seules les abeilles assurent
la plus grande part de la pollinisation. Des espèces telles que pommiers, cerisiers ou
encore le coton dépendent à plus de 90% de la pollinisation par l’abeille. Imaginez-vous si
elle venait à disparaitre !
Quelles en sont les causes ?
Les OGM et les pesticides sont les principales causes de mortalité des abeilles.
«Les insecticides Néonicotinoïdes sont le premier facteur reconnu de la mortalité
des abeilles. Les Néonicotinoïdes s’attaquent au système nerveux de l’abeille, la
désorientent et la tuent. De nouvelles études démontrent aussi que les insecticides
Néonicotinoïdes s’attaqueraient à la santé humaine et plus particulièrement au
développement du cerveau». - Olivier Fernandez.
Soucieux et touchés par cette cause, nous souhaitons être des acteurs actifs
pour préserver les abeilles.
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Notre objectif
• Sensibiliser et aider à la préservation des abeilles
Notre objectif sera divisé en deux axes :
- Diffuser un maximum, avec l’aide d’apiculteurs, le problème de mortalité des
abeilles.
- Récolter 2000 euros de fonds afin de créer des hôtels à abeilles et acheter des
nichoirs. Notre but sera de les installer soit chez des particuliers, soit dans des jardins
publics ou encore dans des jardins partagés, dans le Tarn. Nous pourrons aussi utiliser
cet argent pour parrainer des ruches. C’est une possibilité qu’offre différentes
associations. Nous déterminerons ensemble le réel besoin des abeilles et nous agirons
en conséquence.

1. Conclusion de l’objectif
Lier une action sportive qui rassemble et qui émane des valeurs saines à une cause
vitale permet de décupler les forces et ainsi obtenir de grands résultats. En effet courir
pour les autres et pour soi est stimulant ; y ajouter un objectif environnemental, permet à
nous coureurs et à ceux qui nous suivent de donner à l’évènement une dimension bien
plus grande.
Ce projet marque le commencement de grandes aventures qui naîtront par la suite
grâce à notre mouvement associatif « Objectif Planète ».

2. Comment réussir
La diffusion du problème de mortalité des abeilles sera déterminée par l’ampleur
médiatique de l’évènement. Nous devons atteindre le public le plus large possible afin de
sensibiliser le plus grand nombre et trouver des donateurs.

En participant à l’aventure, vous protégez la nature.
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La description de la course
La course 8 Pyrénées
C’est la traversée des Pyrénées en relais d’Hendaye à Banyuls-sur-Mer par le GR10.
Nous sommes 8 coureurs à participer (+ 2 remplaçants). Chacun a une étape pré-définie
afin qu’il puisse connaître son terrain en amont. Il y a 8 étapes. La course en relais va
durer normalement 8 jours. Chaque coureur aura 24h pour atteindre son but. Ce temps de
course sera variable car certains feront leur course en moins de 24h, ce qui permettra à
d’autres d’avoir plus de temps. Le cas inverse est aussi à prendre en compte.

Les étapes
Départ à Hendaye-plage le vendredi 18 août à 8h pour arriver le samedi 26 août à
16h à Banyuls-sur-mer. Nous ferons les 5 derniers kilomètres tous ensemble.
Étape 1

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Hendaye-plage - Gîte de
Phagalcette

+ 4845, - 4605

113,6

113,6

Étape 2

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Gîte de Phagalcette Gabas

+ 7095, - 6715

119,5

233,1

Étape 3

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Gabas - Luz St Sauveur

+ 7365, - 7680

119,1

352,2

Étape 4

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Luz St Sauveur - Fos

+ 6360, - 6430

119,4

471,6

Étape 5

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Fos - St Lizier d’Ustou

+ 7810, - 7720

107,6

579,2

Étape 6

Dénivelé + et -

Km

Km Total

St Lizier d’Ustou Station de Beille

+ 7340, - 6290

95,8

675

Étape 7

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Station de Beille Refuge de Mariailles

+ 6570, - 6640

104

779

Étape 8

Dénivelé + et -

Km

Km Total

Refuge de Mariailles Banyuls sur Mer

+ 5180, - 6870

116,5

895,5

Annexe 1 : le parcours
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Les coureurs
Fabien Martinez Niveau +++
Benoît Rothan Niveau +++
Thomas Besseau Niveau ++
Sylvain Dalmasso Niveau +++
Anthony Villot Niveau +++
Cédric Toran Niveau +
Jean-Charles Amalric Niveau +
Sébastien Chauvin Niveau +

Trois niveaux de coureurs
+++ Niveau Ultra : Fabien, Benoît, Anthony et Sylvain.
Fabien, Benoît, Jérome et Sylvain sont des coureurs confirmés qui ont réalisé des
Ultras. Leurs expériences nous seront plus qu’importantes et nous devrons nous en servir
pendant mais surtout avant l’évènement, lors de la préparation. Ce sont nos référents.
++ Niveau Triathlon : Thomas.
Un peu moins spécialisé en vue de l’objectif de la traversée des Pyrénées, son
expérience de triathlète lui permettra à coup sûr de réaliser sans trop de difficultés sa
course.
+ Niveau Trail : Cédric, Sébastien et moi-même.
En quelque sorte, les moins expérimentés du défi. Ils devront être assidus et motivés
pour bien préparer leur course. Ils auront la chance de pouvoir communiquer avec ceux
qui ont un niveau plus élevé afin de progresser.
Étant donné le niveau différent de chaque coureur, j’attribuerai les parcours difficiles
aux coureurs confirmés et j’alternerai entre un coureur confirmé et un coureur qui l’est
moins.
Coureurs soutien :

Équipe de soutien :

Guillaume Bonnafis
Jonathan Canitrot

Kinésithérapeute: Kévin Moysset
Trois personnes pour la logistique

Nous serons 14 personnes au total.
Annexe 2 : l’équipe
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Comment réussir
Notre équipe composée de plusieurs individus aux capacités différentes aura pour
objectif de réussir un véritable exploit : celui de traverser les Pyrénées en 8 jours
seulement. Aujourd’hui, seul Kilian Jornet, champion d’Ultra-Trail a réussi un objectif
similaire (traverser les Pyrénées par l’Espagne en 8 jours: 700 km)
Responsabiliser et donner de l’importance aux coureurs permet à chacun de
s’engager pour l’équipe afin de réussir ce défi. Chacun de nous se sent en effet dépendant
de l’autre et se sent important vis à vis de l’autre. Une relation saine et construite avec le
temps permet de tirer le meilleur de chacun de nous et nous permettra de réussir. Depuis
septembre 2016, nous communiquons régulièrement afin de faire un compte rendu de
l’évolution du projet et aussi pour prendre des décisions. Nous nous retrouvons en janvier
pour un week-end cohésion où nous serons filmés par le studio « Amprod » qui réalisera
le Teaser de l’évènement. Un plan d’entrainement a par ailleurs été établi par un de nos
référents de course.

Les valeurs de la course :
Solidarité : au bord du GR 10 et aux camps de ravitaillements, nous serons là,
ensemble pour motiver le coureur du moment, pour le soutenir et l’encourager. En amont,
durant la préparation, ce sera un groupe qui se sera formé pour cet évènement.
Dépassement de soi : ce défi hors-normes va demander à chacun de se dépasser
pour réussir sa course et permettre toute la traversée des Pyrénées en relais.
Adaptation : une organisation minutieuse va se mettre en place. Cependant, nous
devrons peut-être faire face à l’imprévu. Nous devrons alors nous adapter et rebondir
ensemble.

En participant à l’aventure, vous soutenez des valeurs qui vous
correspondent.
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La description du projet
Le programme de travail
La campagne médiatique va durer 4 mois, de mai à août 2017.
Janvier à mai :
- recherche de mécènes ;
- création du teaser de l’événement ;
- création de banderole et flyers ;
- réservation des auberges pour dormir lors de l’événement 8 Pyrénées.
Mai :
- ouverture du site internet ;
- diffusion de l’événement et du teaser (médias, réseaux sociaux, stades de
Top 14, cinéma) ;
Mai - août :
- Promotion lors d’événements locaux liés aux sports.
Août :
- l’aventure : voir Annexe 2 : l’équipe
Promotion à Toulouse, Albi, Montauban, Foix, Auch :
De nombreuses courses à pieds (trails, semi-marathons, marathons…) vont
avoir lieu dans la région. Nous allons y diffuser le projet 8 Pyrénées et défendre la cause
que nous soutenons.
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Le mécénat
Malgré toute notre motivation et notre détermination, nous ne pouvons réaliser un tel
projet sans avoir de soutien financier. Pour cela nous vous invitons à devenir mécène du
projet 8 Pyrénées.
Le mécénat valorise l'image institutionnelle de l’entreprise. Celle-ci n’attend de
son geste aucune contrepartie de notre part.
Néanmoins, nous pouvons valoriser nos mécènes : Depuis 2003 (loi Alliagon), les
associations peuvent citer leurs mécènes sur des supports de communication en faisant
apparaître le nom ou le logo de l’entreprise. Ce que nous ferons évidemment.
Les versements des entreprises ouvrent droit par ailleurs à une réduction d’impôt
(l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu) à hauteur de 60% du montant du versement.
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La partie financière
Les investissements
Le budget pour réaliser l’évènement est de 8230 euros.
Pour la préparation
DÉTAILS

QUANTITÉ

PRIX (€)

Publicité

Logo
Flyer
Banderole

1
1000
1

80
20
80

Déplacements

Pour chaque intervention
dans les entreprises,
festivals (déplacements,
nuitées…)

300

Total

480

Pour le course
DÉTAILS

PRIX (€)

Équipements Sportifs

Voir Annexe 4, partie
Équipements Sportifs

400

Déplacements

Voir Annexe 4, partie
déplacements

1000

Logements

Voir Annexe 4, partie
Logements

3500

Nourritures

Voir Annexe 4, partie
Nourritures

2500

Assurance, Stands et points Voir Annexe 4, partie Assurance
et PUB
de relai
Total

350

7750
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La conclusion
• L’évènement «8 Pyrénées» est un rassemblement, l’occasion unique
de soutenir une noble cause, qui nous concerne tous : la préservation des
abeilles.
• L’équipe va réussir un véritable exploit. Dans cette action, nous
montrerons qu’ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Et
ainsi prouver qu’ensemble, nous sommes plus forts.
• Une action réalisée pour réussir un but commun passe par l’unité et
par l’association de différentes compétences.

Entrez dans l’aventure !

Jacques Brel disait :
« Le talent, ça n’existe pas !
Avoir envie de réaliser un rêve, c’est le talent !
Et tout le restant, c’est de la sueur, c’est de la transpiration, c’est de la
discipline ! »
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L’évaluation
Informer ceux qui nous soutiennent de l’évolution du projet est un gage de respect
envers eux.
Objectifs :
- Trouver des mécènes pour réaliser l’évènement ;
- Être suivi par 8000 personnes via les réseaux sociaux avant l’évènement ;
- Diffuser le problème de mortalité des abeilles et récolter 2000 euros de fonds pour
soutenir leurs protection ;
- Réussir notre course en 8 jours.
Un compte rendu de l’évolution du projet vous sera envoyé par mail chaque mois.
À la fin de l’événement, nous ferons un bilan complet de cette aventure.
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