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Endurance et Aventure est une association dont le seul but est de faire 

participer des coureurs à des courses d’ultra-trail exceptionnelles afin de 

pouvoir soutenir des associations caritatives. 

32 Coureurs vont s’élancer en Avril prochain sur une des courses réputées les 

plus dures du monde. 

Le marathon des sables est une course à pied de 250 kilomètres qui se déroule 

dans le Sahara sud marocain à une période de l’année ou la température peut 

avoisiner les 50 degrés en plein soleil. 

Elle se compose de 6 étapes réparties sur 7 jours, chaque participant est  en 

autosuffisance alimentaire, il doit donc transporter ses vivres pour 7 jours ainsi 

que tout le matériel dont il aura besoin (sac de couchage, lampe, pharmacie…).  

Le marathon des sables est donc une véritable vitrine du sport/aventure, c’est 

devenu une référence internationale de la course de gestion ! Tous ces aspects 

extrêmes en font une aventure exceptionnelle !  

�  Les étapes 2016 

 

Étape 1 : 34 km 

Étape 2 : 41.3 km  

Étape 3 : 37.5 km 

Étape 4 : 84.3 km 

Étape 5 : 42.2 km 

Étape 6 :   17.7 km 

Soit 257 km 

 

 

 

 



 

Une aventure humaine exceptionnelle : 

 
Endurance et Aventure va aligner sur la ligne de départ 32 coureurs ce qui 

constituera la plus grosse équipe au Marathon des sables 2016. 

 

32 personnes se sont fédérées pour défendre, ensemble, des valeurs qui leurs 

sont chères (lire les présentations des coureurs): Amitié, solidarité, respect, 

engagement, tolérance, dépassement de soi et partage. Chacun va courir pour 

trouver en lui-même  les ressources qui lui permettront de revenir de cette 

aventure grandi. Mais ce n’est pas tout : au-delà de la quête personnelle, ils 

vont mettre à profit leur engagement pour 3 associations magnifiques : 

« Tous pour Soren », « Trisomie 21 marne », « Namasté, la maison des 

enfants ». 

Un film est en préparation, sur notre aventure, sur la préparation, et sur notre 

course.  

 
• La couverture médiatique 

 

Plus de 50 pays y sont représentés, et les télés du monde entier relaient les 

reportages à plus de 200 pays et 1000 chaines. 

 La presse écrite a consacré près de 800 articles à la dernière édition. 

Pendant l’épreuve, le site Internet darbaroud.com publie les derniers 

classements et donne accès à une sélection de photos. On peut également y 

regarder des clips vidéo ou écouter des interviews radio. 

Ce même site permet aux familles, amis et sponsors d’échanger des messages 

avec les participants pendant la durée de l’épreuve. 

 

 



Les associations que nous soutenons 

Nous vendons nos kilomètres au profit de trois associations : 

  
« Namasté – La Maison des Enfants » soutient 2 orphelinats et 1école au Népal :  
Elle aide à l’accueil des orphelins (bébés et enfants de tous âges). Cet accueil leur permet d’avoir une identité qui les protège de 

toute forme d’esclavage… « Namasté – La Maison des Enfants » les scolarise ensuite jusqu’à leurs études supérieures ou leur 

insertion professionnelle. 

 
Nous formons une association de parents, de professionnels, de personnes trisomiques et de sympathisants qui œuvrons pour 
que les personnes trisomiques puissent grandir et vivre en milieu ordinaire !  

 

 

       

Soren est un petit garçon né avec une malformation aux pieds, Soren pourrait peut-être marcher mais les opérations réalisées 

aux  Etat –Unis sont très coûteuses. Cette association animée par une « mère courage » a pour but de lever des fonds pour aider 

Soren à marcher normalement. 

 

 

 



Les 32 coureurs 

 Je suis Camille Depoortère et j ai 20 ans. Je suis actuellement à la fac de sport de Lille, en première année. Je pratique 

le triathlon, mais un peu relâchée, faute de temps. Je n'ai pas arrêté la course à pied, et j’ai réalisé mon premier marathon, celui 

de Paris, en avril. J'aime les défis et me surpasser. Participer au marathon des sables, est pour moi un vrai challenge ! 

 Je m’appelle Laurence SAUNOT et j’ai 50 ans. Je suis professeure de sport et travaille en tant que Conseillère 

d’Animation Sportive à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Aube à 

TROYES. Le sport est une passion qui m’habite depuis toujours. J’ai d’ailleurs connu jeune le sport de haut niveau et ses 

exigences, à 14ans je fréquentais l’INSEP, j’ai porté le maillot de l’équipe de France de tennis de table pendant une dizaine 

d’années. Ma carrière sportive terminée je me suis tournée vers la pratique de la course à pied. J’ai débuté par de la course sur 

route avec des 10km, des semi-marathons, quelques marathons et puis depuis 5 ans je pratique le trail avec un groupe d’amis 

du Barséquanais (10) sur des distances de plus en plus longues.Le marathon des sables est pour moi un véritable défi sportif, 

une aventure humaine et de solidarité avec des amis. Les valeurs du sport qui me sont chères vont pleinement s’exprimer : 

partage, entraide, respect, dépassement de soi... 

Je m’appelle Lydia CARTIERI , j’ai 52 ans et je pratique la course à pied depuis une quinzaine d’années, au départ pour 

compenser l’arrêt du tabac (donc des débuts très difficiles) et ensuite je suis devenue « accroc ». Mes plus longues distances 

parcourues à ce jour sont des marathons sur route, mais courir le marathon des sables est pour moi un défi personnel et une 

aventure exceptionnelle où je pense découvrir des valeurs de partage et de solidarité qui me sont chères. 

 Je m'appelle Anthime Salomé et j'ai 21 ans. Je suis étudiant au Centre de formation des métiers de la montagne à 
Thônes. Je pratique de nombreux sports de montagne, tels que le ski, le trail et la randonnée. Je rêve depuis toujours de 
dépasser mes exploits précédents, d'aller plus loin, plus haut ... J'aime l'effort et j'ai le goût du défi. Le marathon des sables est 
pour moi une épreuve aux multiples facettes : Sur le plan physique d'une part contre la chaleur et la fatigue, mais également sur 
l'aspect humain qui donne à notre aventure une dimension supérieure. 

 

 Je suis Rodolphe Martin et suis âgé de trente ans. Je suis comédien  depuis ma sortie du conservatoire de Lyon il y a 5 

ans. Je pratique la course à pied pour le plaisir de l’effort et de la découverte. J’ai débuté avec de petites distances (10, 20km) 

pour l’année dernière m’élancer sur la ligne de départ de l’Ultra Marin de Vannes (177km).Les valeurs de l’ultra Trail me sont 

chères et je suis fier de pouvoir les défendre en participant à ce genre d’événements. 

 

 

 



  Je m’appelle Romain LETURGIE et j’ai 26 ans. Je suis Chef de Projets Logistique au sein du Groupe SEB et j’habite à 

Alby-sur-Chéran non loin d’ANNECY. Je suis aussi Sapeur Pompier Volontaire dans cette même commune. J’ai commencé à 

courir vers l’age de 10 ans puis au lycée je courais principalement sur 10km. Dans mes années post bac j’ai découvert les sports 

nature d’endurance (trail, raid multisports) et j’ai rencontré Gillou et Marco qui sont devenus instantanément des compagnons 

d’échappées. Je me suis installé dans une région qui me permet de vivre cette passion des sports outdoor. Je pratique toujours 

une activité par pur plaisir et j’adore les rencontres que l’on y fait. J’ai toujours regardé le Marathon Des Sables comme un des 

plus grands objectifs à atteindre mais plutôt dans une dizaine d’années. C’était sans compter sur Marco qui m’appelle et me dit : 

« Viens on va faire le Marathon Des Sables 2017 ». Pas le temps de réfléchir, nous nous sommes engagés au sein de cette 

magnifique association avec l’ami Gillou. En effet je suis aussi très attaché à tout ce qui touche la solidarité et j’aime venir en 

aide aux gens. Courir le Marathon des Sables pour, non pas une, mais trois superbes causes est extrêmement motivant et je 

donnerai tout pour atteindre la ligne d’arrivée avec ce Groupe. 

 Je m’appelle Marc BEYAERT, j’ai 26 ans et travaille actuellement comme pilote de ligne dans la région Lyonnaise. 

Passionné par le sport depuis tout jeune, j’ai découvert la course à pied il y a une dizaine d’années, avant de m’essayer au Trail 

sur différentes distances. J’ai très vite été séduit par les émotions intenses que procure l’ultratrail, par l’exploration continue de 

ses limites proposée par ce sport, le tout dans des décors souvent magiques. L’esprit de partage et la solidarité présents sur 

chaque course, où les coureurs modestes côtoient les tout meilleurs, font de l’ultra une discipline unique. Toujours partant pour 

de nouvelles aventures entre amis, je suis très heureux de me lancer dans cette incroyable expérience que sera le MDS2017. 

.Hervé Mendoza, 55 ans né à Oger (51), marié depuis 30 ans, 2 filles (28 et 25 ans). Je travaille au Syndicat 

Départemental d’Energie de l’Aube.J’ai un passé de footballeur exclusivement et j’ai découvert le Triathlon à 40 ans 

(l’Embrunman en 2008, 2010 et 2013, l’Altriman en 2015 et l’Alpes d’Huez cette année) mais aussi l’Ultra Trail (le Grand Raid de 

La Réunion pour mes 50 ans, en enchaînant l’Ardennes Méga Trail et l’Endurance Trail de Millau, et plus récemment  l’UTMB  

2014).Le MDS me trotte dans la tête depuis plusieurs années et l’occasion qui m’est donnée d’intégrer une équipe pour partager 

cette aventure et apporter mon soutien aux 3 associations, m’a décidé à participer à l’édition 2017. 

 

 Eric Duforest, 46 ans, habitant à Prix Les Mézières dans les Ardennes, bientôt 20 ans de mariage, 3 enfants de 18, 15 

et 10ans, Key Account Manager chez Guardian Glass industries. Question sport, pour faire court, je cours et pas du court depuis 

l’âge de 7 ans. J’ai participé à un grand nombre de prix pédestres dont 25 Sedan Charleville, une vingtaine de Marathons dont 

certains sous 3 heures. Pas mal de VTT dont quelques manches des championnats de France. 12 ans de Triathlon avec comme 

aboutissement L’Embruman96. Mon premier  trail de Montagne à Saint François de Longchamp dans les années 90 suivi d’une 

bonne centaine de Trails, dont 1 GR de la Réunion, 2 GR des Pyrénées 6 UTMB. Ma petite fierté est de n’avoir jamais abandonné 

aucune course. J’ai été président de l’Athletic Bélair Club pendant 3 ans, inventé et avec les membres du club, organisé 

l’Ardennes Méga Trail jusqu’à 2014.  Mon intérêt pour l’Afrique date de mon premier voyage humanitaire au mali en 1986. Plus 

tard, avec mon épouse, nous avons habité 1 an au Gabon et j’ai ensuite effectué, pendant 15 ans de nombreux déplacements 

professionnels dans à peu près tous les pays d’Afrique francophone et du Maghreb. Participer au MDS est un rêve de plus de 25 

ans ; le projet de Fred m’a emballé, la participation de mon frangin et de quelques amis a conforté ma décision de me lancer 

avec vous dans l’aventure. Des aléas physiques ne me permettent pas d’envisager ma participation sous la forme d’une 

compétition, je viendrai donc dans un esprit trek contemplatif. 

 



 Je suis Frédéric SALOME et j’ai 55 ans. Je dirige une petite entreprise dans le secteur des fournitures pour le vin et la 

vigne. Je pratique la course à pied depuis toujours et j’aime courir les ultras. Le Marathon des sables est pour moi une course qui 

dépasse l’aspect purement sportif. Sa dimension expérimentale est une formidable mine de renseignements sur mes 

fonctionnements. Ses valeurs de solidarité, de respect et d’engagement me procurent l’énergie nécessaire pour parcourir mon 

chemin de vie dans la sérénité. Je suis comblé que mon invitation à venir courir le marathon des sables ait trouvé un écho chez 

29 de mes camarades. Un grand MDS 2017 s’annonce ! 

 Je suis Sylvain REBOURS et j'ai 46 ans. Je suis un adepte du sport depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours pratiqué le 

foot jusqu'en 2010 où j'ai découvert la course à pied 10, 21 et 42. J'ai participé à plusieurs Marathons dont Paris à plusieurs 

reprises en tant que participant, mais également plusieurs fois en qualité de bénévole, sur la zone d'arrivée. Deux à trois fois par 

an, je m'éclate aussi sur des parcours qui allient course et obstacles (MUD DAY, D.DAY, MUDDY RUN etc.) entre amis afin de 

partager des moments conviviaux. Je pratique la course à pied dans un club (Vaudes Animation Courir VAC) où les valeurs de 

partage, d'entraide et de convivialité sont les premiers objectifs des participants. Nous organisons une course annuelle "les 12 

km du Vaudois" qui a la particularité d'intégrer une course pour les personnes en situation de handicap, ce qui donne tout son 

sens à cette manifestation. Pour moi, le MDS est un défi personnel mais aussi des rencontres, du partage, de l'entraide avec les 

autres participants. Je souhaite retrouver les échanges avec les Marocains, qui sont des gens chaleureux, J'ai eu l'occasion de les 

découvrir lors d'un Treck familial en 2008. Ma participation est également en direction des Associations qui sont soutenues par 

« Endurance et Aventure ».  

 Mon nom est Mihoub TOURKI , je suis éducateur spécialisé et je cours depuis que je suis môme. Je suis un coureur 

modeste et je suis plus à l’aise sur des 10 km et des 21 km, donc pour moi le MDS 2017 est un grand défi et une sacrée 

aventure.  J’ai toujours rêvé de faire cette course pas comme les autres alors quand l’ami Fred, avec qui je pratique les arts du 

cirque, m’a dit viens, je n’ai pas pu résister. De plus notre association Endurance et Aventure soutient  trois 

associations “Trisomie 21 marne” “Tous pour Soren”  et   “Namasté, la maison des enfants” et vous comprendrez que cela 

renforce ma motivation car c’est en adéquation directe avec mon métier. Le Maroc  avec le désert et la chaleur c’est aussi pour 

moi l’occasion de retrouver des sensations de mon enfance dans le Far West Algérien.  Je n’oublie pas mes équipiers de 

Endurance et Aventure avec qui je vais vivre des moments d’intenses émotions et qui m’aideront j’espère à aller au bout de 

cette belle aventure. Merci  

 Je suis Benoit COSSENET, j’ai 54 ans et  suis entrepreneur du paysage, je cours depuis une vingtaine d’années, après 

avoir goûté à quelques Marathons sur route, amoureux des arbres et de la nature, je me suis vite orienté avec quelques amis sur 

les trails , puis les ultras . Dès lors, la participation au Marathon des sables, course mythique, est devenue une évidence.  Après 

2009,2011 et 2015, je suis particulièrement enthousiaste de partir pour  2017, avec cette équipe prometteuse qui va décupler 

encore le partage des valeurs essentielles de solidarité et d’humilité  propres à ce sport.   

 Je m'appelle Frédéric Chépy, j'ai 50 ans et un métier très sédentaire. J’ai longtemps trouvé la course à pied ennuyeuse 

et lui ai préféré les sports ludiques de ballon et de raquette. J’ai chaussé des running à l'âge de 30 ans un peu par obligation à 

cause de mon activité professionnelle chronophage et de mon éloignement géographique. J’ai ressenti une grande fierté quand 

j'ai bouclé mon premier semi-marathon, puis quelques années après mon premier marathon. Je me suis pris au jeu, et ai voulu 

participer à des courses toujours plus longues, le plus souvent en montagne. Cela me fait découvrir de très beaux paysages et 

me permet de me dépasser. Le marathon des sables reste pour moi une aventure hors du commun. Cette course m'a permis de 

faire un vrai retour sur moi, et c'est pourquoi j'ai voulu convaincre plusieurs de mes amis de m'accompagner en 2017. 



 Je suis Johnny Beaugrand et je viens de franchir la quarantaine. Je travaille dans un laboratoire de recherche. Je 
pratique la course à pied depuis une petite dizaine d’années pour le plaisir du mouvement, l’introspection propice à ce moment, 
la libération du stress et de là un certain maintien de l’équilibre corps-esprit. J’ai eu la chance d’avoir été convaincu aux  valeurs 
de l’ultra trail par des amis charismatiques, et aventuriers raisonnés. Je serai privilégié de pouvoir vivre intensément  lors du 
MDS, tout en dédiant cette aventure à des associations bienfaisantes et généreuses. 

Marc ETIEMBLE ,j'ai 45 ans, je travaille au cimetière d'Epernay. Coureur amateur depuis 25 ans, diabétique de type 1, 
je me fais 4 injections de lantus et umalog par jour depuis 2001. Ce sera pour moi ma première participation au MDS. J’ai 
terminé beaucoup de courses, dont une qui restera gravée dans ma mémoire longtemps, où j'ai réalisé la meilleure performance 
mondiale de l'année 2011 sur 6 jours : 838 kms 451 ; de toute façon je n'aurai pas assez de toute une vie pour faire toutes les 
courses que je rêve de faire, dont celle-ci avec vous !!!! 
 

 Je m'appelle Stephane Hautus. Je travaille dans une entreprise de conseils et d expertises comptables. Comme pour 

beaucoup d entre nous, mon métier est très prenant et je profite des sorties "running" pour me recentrer sur mes priorités. J 

aime la nature et passer du temps avec mes proches. Je viens de passer la quarantaine, et après plus d'un quart de siècle 

d'expériences de courses à pied diverses et variées, je me suis dit que c était le moment.... Grâce à ma femme et mes 2 filles qui 

me soutiennent et la rencontre de très belles personnes motivées, je me suis inscris et je les en remercie, car seul je n'aurais 

certainement jamais "osé" tenter ce challenge .... Plus qu'une course, ce MDS 2017 est pour moi un vrai projet à partager avec 

toute l'équipe, et les associations que nous allons parrainer. 

Merci pour tout ! 

 

 Je suis Eric Fortin, après avoir joué longtemps au basketball durant mon adolescence, j ai recherché un sport qui 

puisse se pratiquer avec un minimum de mise en œuvre technique. Le tennis c’est bien mais il faut réserver un cours, compter 

sur le partenaire, alors que mes paires de basket sont toujours disponibles. De jour comme de nuit, couche tard ou bien lève tôt, 

ce sport me permet toutes les fantaisies. Adepte du bien vivre et de l’effort j’ y ai trouvé mon graal, tout est possible : les plus 

longues distances, les durées les plus folles, tout cela avec l’ immense plaisir de pouvoir le partager avec de vrais amis. Le 

marathon des sables est une épreuve particulière tant par sa durée que par son dépouillement auquel elle nous amène, c’est 

celle que je préfère entre toutes. 

 Je m’appelle Jean-François SCHICK et j’ai 52 ans. Je suis cuisinier au Domaine de l’Essor à Rosières. Je suis marié 
depuis 30 ans avec Isabelle, deux enfants (Matthieu 29 ans et Gautier 25 ans).Le sport et la nature sont deux passions qui 
m’habitent depuis toujours, ce qui m’a conduit naturellement vers la pratique du trail et la randonnée en montagne. J’ai 
participé à plusieurs trails entre 30 et 50 km. Et j’ai fait 3 fois CCC (98km), la TDS (120km), Sens (110km).En parallèle, je pratique 
le triathlon depuis 10 ans, 2 Ironman : Nice et Barcelone.  Le marathon des sables est pour moi « La Course » de référence dans 
le monde de l’Ultra avec étapes. Avec une participation en 2015, je sais qu’elle est exigeante, elle permet aux coureurs de 
dépasser leurs limites, aussi bien physiques que psychiques, tout en trouvant un réel bonheur. Ce sera également l’occasion, 
grâce à l’association de notre équipe de course « Endurance et aventure », de récolter des fonds pour soutenir d’autres 
associations humanitaires : « Tous pour Soren »,«  Namasté la maison des enfants » et enfin « Trisomie 21, Marne » 

 

 



 Thierry Toumelin, 56 ans, médecin généraliste. Passionné de sport, je pratique la course à pied depuis une quinzaine 

d’années plus pour le plaisir que pour la performance ; avec des marathons à l’étranger entre amis (sport et tourisme) et 

quelques grands trails. Je me suis engagé au MDS pour vivre une grande aventure sportive et humaine : découvrir des paysages, 

des personnes, mes forces et mes faiblesses. A méditer : « Je ne vois qu’un moyen de savoir jusqu’où on peut aller. C’est de se 

mettre en route et de marcher (ou courir) » 

 

 

 Je suis Philippe PELLETIER, 50 ans et gestionnaire d'assurances dans une mutuelle niortaise. Je n'ai connu que 

tardivement les joies de la course à pied. Après un 1er marathon, j'ai vite compris que le plaisir était ailleurs, et c'est 

naturellement que je suis venu aux ultras. Le bonheur dans la démesure, la joie dans l'irrationnel. Ces épreuves, toutes plus 

magnifiques les unes que les autres nous apprennent à travers l'effort,  l'humilité, la sagesse, la connaissance de soi et le respect 

de l'autre. Il est pour moi indispensable de partager ces " instants de vie "au sein d'un groupe ou chacun peut savoir compter sur 

la bienveillance de l'autre. Le MDS est une épreuve d'un autre temps qu'il faut savoir apprécier. Celui de 2017, ne dérogera pas à 

la règle, il apportera son lot de joie, de peine, de sueur et de partage. En soutenant ces 3 merveilleuses associations et en 

apportant modestement mon petit grain de sable, je sais qu'elles m'aideront et me pousseront à traverser le désert. Je sais 

partir à la rencontre des vraies valeurs humaines qui guideront mes pas dans cette belle aventure.  

 

 

 

 Jean Philippe Constantin  49 ans, je travaille chez Moët & Chandon. Le sport est une de mes passions avec la nature. 

J’ai couru mon premier Marathon avec Fred !!!! Oui l’organisateur de cette équipe pour le MDS 2017 ; l’année passée j’ai couru 

l’ Ironman de Barcelone. J’aime les défis,  sortir de mon confort sportif !!! Mais j’aime surtout partager avec des amis ces 

moments un peu extraordinaires dans la vie d’un Homme.   

 

 Benoit BARRAUD, Passionné de sport depuis tout jeune, j'ai sacrifié comme presque tout le monde à la pratique du 

football et du tennis pour commencer puis de la course à pied (quelques semi-marathons et marathons). N'excellant dans aucun 

sport mais me débrouillant dans tous, comme le dit aimablement un de mes amis, je me suis lancé ensuite dans les épreuves 

multisports en pleine nature et par équipe où ma relative polyvalence pouvait s'avérer utile (deux participations aux 24h00 

Sport nature de Sillery et au raid Catalanum de Chalons en Champagne). Mes mauvaises fréquentations m'ont amené ensuite à 

m'engager dans le trail et l'ultra-trail : Finisher une fois de la CCC, deux fois de l'Ardenne Mégatrail et une fois de l'ultra trail de 

côte d'Or,  et enfin finisher du marathon des sables en 2015 avec Endurance et Aventure. J'adore le trail parce que c'est facile : il 

suffit de mettre un pied devant l'autre et de recommencer jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais le  Marathon des Sables, c'est plus que 

ça. C'est une aventure magnifique,  des moments de partage inoubliables avec cette année trois belles causes qui méritent 

qu'on se "défonce" !  

 



 Roberto Bino. Fils d’immigré italien, éduqué en France, j'ai 55 ans. Je suis un ancien footballeur et ma plus grande 

distance parcourue c'est 50km, en 2011 pour mon 50ème anniversaire. J'ajouterais que je suis un épicurien habitué à flirter avec 

le quintal. Alors qu'est-ce qui a bien pu me pousser à m'engager dans une telle aventure ? << T'es vraiment inconscient ! >> 

M’ont dit certains. C'est pas faux car boucler l'équivalent de 6 marathons en 5 jours dans le Sahara alors que j'en ai terminé 2 en 

l'espace de 10 ans, c’est de la folie.  

<< Tu te prends pour un jeune mais t'as plus 20 ans, regarde toi ! >> M’ont dit les autres (et les mêmes aussi).  Ce n’est pas faux 

non plus. Les genoux sont usés - comme tous les footeux. Le dos me rappelle à l'ordre tous les matins et lors d'un trail, 

 l'échauffement dure pratiquement une heure, j’suis un vrai diesel ! Oui j’ai signé sur un coup de tête un dimanche 21 décembre 

2015 à 02h19 à l’occasion des 50 ans d’un ami récidiviste du MDS 2015.Oui, le challenge est au dessus de mes capacités. Je 

finirai parmi les derniers et je vais souffrir un peu plus que les autres. Et alors ! Tous pour Soren, Trisomie 21 et Namasté la 

maison des enfants du Népal , voilà 3 associations pour lesquelles nous allons courir. N’ai-je pas 3 bonnes raisons de 

m’engager ? Tous les matins je me lève et je pense MDS, même en me rasant ! Mais ça ne suffira pas à faire de moi un finisher. 

Je surveille mon alimentation et je m’entraîne avec régularité. Mais ça non plus ça ne permettra pas  de terminer le MDS ayant 

la réputation d'être l'une des courses les plus difficiles au monde. Alors je compte sur vous, mes amis, qui avez su trouver les 

mots pour me convaincre de participer et vous autres « futurs amis » qui allons vivre une aventure hors norme. Même si nous 

n’allons pas faire la même course, nous avons au moins en commun ce grain de folie qui nous permet de décupler nos forces. 

Comme le dit si bien mon frère Piéro ; « Un Bino n’abandonne jamais » 

 Francois DUFOREST, Originaire du Nord de la France j'ai toujours été attiré par les beaux espaces vierges. Jusqu’à 30 ans je les ai 

parcourus en n'utilisant que des énergies naturelles: équitation, dériveur, char à voile, speed-sail, varappe, parapente... En 

arrivant dans les Alpes, il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai changé d'environnement mais continué la pratique de sports 

outdoor non polluants. Désireux d'augmenter mon périmètre et mon temps d’immersion dans la nature, je me suis 

spontanément tourné vers l'endurance:   Ski de fond (skating et classique) : Transjuranienne, Foulée Blanche, Traversée du 

Vercors, Envolée Nordique, König Ludwig Lauf...   Ski de rando : Mont-Blanc, Aiguille d’Argentière, Dôme de Miages, Écrins...   

Alpinisme : 8 Mont-Blanc (depuis Bionnay, depuis les Cosmiques, par les Aiguilles Grises, par la l’arête Kuffner...), Midi-Plan, 

Grandes Jorrasses, traversée des Courtes, couloir en Y de l'Aiguille d'Argentière, arête Gallet du Dolent, face Nord de Tour 

Ronde, arête Forbes du Chardonnet, face Nord de la Grande Casse... 

Pendant ce temps, mon frère Éric arpentait des centaines de kilomètres dans les profondes forêts ardennaises pour préparer 

marathons et ironman. Comment partager à deux ce besoin immodéré de nature libre alors que nous pratiquions des disciplines 

si différentes? C'est bien logiquement, à mi chemin entre la course à pied et l'alpinisme, que nous nous sommes retrouvés dans 

le TRAIL! 

Depuis, malgré les 700km qui nous séparent, nous parvenons régulièrement à trottiner sur des itinéraires de rêve. Nous 

empruntons des sentes ardennaises ou alpines, sur le schiste ou les névés, parmi les genets ou les lys Martagon, près des Blanc-

Bleu-Belge ou des Tarines, sur les traces des sangliers ou des chamois...Ensemble, nous participons aussi à des Ultras : Serre 

Chevalier, 6000D, Tour des Fiz, TGV, Annecime, Grand Raid 73, Cro-Magnon, Mercantour, plusieurs UTMB, Grand Raid des 

Pyrénées, Transardennaise... Le MDS 2017 va nous permettre de nous retrouver pendant plusieurs jours. Cette fois, nous 

évoluerons dans une nature époustouflante et rebelle, sous un climat inhabituel et rude, dans l’effort et le dépassement, dans la 

complicité et la bienveillance, en communion avec d'autres trailers et nos Amis champenois. 

Quoi de mieux pour renforcer nos liens de fraternité et d'amitié. Quoi de mieux - à travers les associations que nous soutenons - 

pour que s'exprime notre élan de générosité et d'entraide envers ceux qui n'ont pas notre chance... 

 Je m'appelle Guillaume PILLEMENT, j'ai 37 ans, marié et papa de 2 merveilleux garçons de 7 et 3 ans.Je suis originaire 
de la Marne et suis Sapeur Pompier Professionnel à Soissons. Passionné de Montagne et de défis sportifs je pratique le VTT, le 
Trail et l'Ultra Trail. Participer au Marathon Des Sables représente le rêve de beaucoup de coureurs de part son engagement 
sportif et sa démesure. Je suis un de ceux, qui, attiré par cette aventure humaine extraordinaire, a décidé de se lançer ce défi 
hors norme. Ce challenge relève presque de la folie, et pourtant, c'est le pari que nous nous sommes tous lancés.Bien plus 
qu'une réputation, le Marathon Des Sables s'est construit une image mythique. Un cadre aussi hostile que grandiose; à 
déboulonner toutes certitudes. Une épreuve, au sens le plus stict du terme, qui m'effraie autant qu'elle me fait rêver. 

Mais quoi de plus motivant que de participer à cet évènement en y représentant fièrement nos associations? 



 Pierre Soler-My, né au Maroc au siècle passé, je suis Père de famille et entrepreneur. Je me dédie aux énergies 
renouvelables. Je me développe dans mon travail en innovant constamment et en relevant des défis technologiques et 
environnementaux. Je partage les valeurs d’humanités et de Solidarités  présentent dans Endurance et Aventure à travers les 
trois associations, Tous pour Soren, T21Somie et la Maison des Enfants. Je pratique gentiment et avec plaisir le Triathlon avec 
Jean---Philippe, Xavier, Jean-François à Troyes au TosTri. Le Marathon des Sables est une aventure-extrême, promouvant le 
surpassement de soi avec des valeurs humaines fortes à partager entre amis. Jean-Philippe a été le déclencheur. Je souhaite 
vivre jusqu’au bout, cette fantastique aventure dans mon pays de naissance, il y a 48 ans. 

 Je m'appelle Jérôme SOUDAN, j'ai 48 ans, marié, 2 enfants et suis chef d'entreprise. Je suis un passionné de sport et 
pratique la course de fond depuis l'âge de 18 ans ( 2 x 100 kms et quelques marathons).Par épicurisme, j'avais décidé de ne plus 
pratiquer de grandes distances mais c’était sans  compter le charisme de 2 potes Johnny et Stephane qui m'ont embarqué assez 
facilement dans ce MDS 2017.Le Challenge, le Partage, les 3 Associations que nous soutenons et les futurs bons souvenirs que 
nous partagerons pendant des années ont fini de me convaincre pour partir dans cette belle aventure du MDS 2017. 

 Hervé Colinart 55 ans, passionné de sport depuis mon enfance, j'ai pratiqué la lutte, le judo, le football, la course à 
pied. J'ai participé à plusieurs marathons, rails, ultra trails dont le grand trail des Pyrénées. 
En vélo, j'ai relié Reims-le Touquet 280 kms pour aider une association récoltant des fonds pour des enfants atteints d'autisme. 
Depuis 5 ans je pratique le triathlon, mais je reste humble devant le MDS 
Je remercie mes amis et ma famille qui me permettent de participer à cette aventure hors du commun  qui concilie l'utile à 
l'agréable, par l'aide que nous pourrons apporter à des associations. 
 

 Je m’appelle Bruno MICHEL. Agé de 58 ans, je suis vigneron, amoureux de la Nature et passionné de sport. J’ai 

pratiqué le football, comme beaucoup, jusqu’à l’âge de 30 ans, avant de m’initier à la course à pied, au rythme de semi et de 

marathon. Après une quinzaine d’année de repos, j’ai renoué avec la pratique sportive en 2012, au travers du vélo puis de la 

course à pied. J’aime relever des défis. Le MDS s’avère être une incroyable aventure humaine, riche en rencontres, en partage et 

en émotions fortes. Les trois associations pour lesquelles nous allons courir sont remplies d’espoir et mon engouement pour 

cette course n’en est que plus grand.  

Je m'appelle Frédéric Chaudré, Frédo pour les intimes. Je suis entrepreneur dans l'industrie alimentaire et y consacre 
toute mon énergie, ou presque, depuis de nombreuses années Je fais peu de sport et ai quelques kilos en trop, mais ces 
dernières années je me suis laissé entraîner par des amis bien intentionnés dans des aventures un peu hors normes dont 
l'apothéose a été le Grand Raid du Morbihan (177 kms). Je m'entraîne peu mais j'ai un gros mental et compte bien profiter de 
l'énergie du groupe ! 

  Xavier ROUSSET,Je suis ingénieur et cadre à l'ONF (Office National des Forêts). J'habite à St Lyé près de Troyes et je 
travaille sur l'Aube et la Marne en Champagne Ardenne. J'ai 4 enfants deux grands (21 et 23 ans)  et deux petits (7 et 9 ans). Je 
pratique le triathlon au TOS triathlon à mon niveau, c'est à dire à un rythme peu élevé, pour m'entretenir et me dépayser du 
travail. Je me suis découvert, l'an dernier, année de mes 50 ans, un goût pour les challenges avec l'Ironman de Barcelone et 
l'ascension du Mont-Blanc à l'ancienne, en 4 jours. Cette année c'était le triathlon LD de l'Alpe d'Huez. Dans mon entourage 
professionnel  des anciens organisateurs du MDS, un copain de la filière bois et deux de mes compères barcelonais, m'ont aidé à 
choisir mon challenge 2017 : le Marathon des sables. C'est une folie, mais en gérant durablement mes efforts et avec une équipe 
de rêve en soutien, je crois pouvoir le terminer et prendre le temps d'apprécier ses paysages magnifiques. 


