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Du 3 au 13 avril 2015 se déroulera le 30ème Marathon des Sables.  
 
Le Marathon des Sables est une épreuve mythique de course à pied d’environ 250 km que tout 
coureur de longue distance a envie de participer au moins une fois dans sa vie. Cette course de 6 
étapes en 7 jours a lieu dans le désert sud-marocain et se déroule selon le principe de 
l’autosuffisance alimentaire. Chaque coureur porte donc sa nourriture pour les 7 jours, avec un 
minimum de 2000 calories obligatoires par jour. Le poids du sac à dos complet doit faire au 
minimum 6,5 kg et au maximum 15 kg. Ce poids ne comprend pas la quantité d’eau journalière 
distribuée par l’organisation.  Tout habit ou matériel non obligatoire que le concurrent emmène 
avec lui est répertorié lors du contrôle avant l’épreuve et doit impérativement rester avec le coureur 
tout au long de la semaine. Il est interdit de le jeter ou de s’en défaire.  
 
Le Marathon des Sables nécessite une préparation physique et mentale importante.  A la difficulté de 
la fatigue accumulée jour après jour, s’ajoute un environnement particulièrement hostile pour 
l’homme : 
 

- Température pouvant atteindre 48° en pleine journée et 3° la nuit 
- Un terrain particulièrement difficile (sable, dunes, pierres)  
- Confort et hygiène rudimentaire  (campement avec tente berbère ouverte, quantité d’eau 

réduite au strict minimum) 
- Nourriture lyophilisée  

 
PROGRAMME DE L'ÉPREUVE 

 

3 avril : Départ en avion (Paris/Maroc) – Transfert bivouac 

4 avril : Vérifications techniques, administratives et médicales 

5 au 10 avril : Etapes chronométrées en autosuffisance alimentaire (dont 1 étape non-stop de 80 km) 
11 avril : Etape « Solidarité » chronométrée en autosuffisance alimentaire 
12 avril : Journée libre 
13 avril : Retour en avion (Maroc/Paris) 
http://www.darbaroud.com/fr/le-mds/reglement.html# 

http://www.darbaroud.com/fr/le-mds/reglement.html
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Courir pour une cause 
 
Cette expérience, nous avons décidé de la partager à trois.  
 
Trois amis unis dans la vie et dans le sport.  
 

   
 
Daniel Ribbi dossard 967       Joaquim Pereira dossard 968 Francis Gago dossard 969 

                           
 
 
C’est parce que nous voulions vivre une nouvelle aventure sportive que nous avons songé à  
participer au Marathon des Sables 2015. Mais c’est parce que nous avons découvert la réelle 
aventure humaine que représentait cette course que nous avons décidé de nous inscrire.  
 
Une aventure humaine parce que le cadre et les conditions dans lesquels nous allons évoluer 
pendant 7 jours seront intenses.  
 
Mais une réelle aventure humaine car nous avons choisi de courir pour le projet humanitaire ATM-
JATUR. 
 
Ce projet qui vous est présenté dans le document ci-joint permettra non seulement d’aider la 
population de toute une région africaine du Burkina Faso, mais il permettra également à de 
nombreux jeunes et adultes de Genève de participer activement, sur place, à son développement.  
 
Nous vous donnons aujourd’hui  l’opportunité de participer à une action humanitaire d’ampleur et  
de nous accompagner tout au long de notre périple. 
 
 



3 
 

 
 

 
 

Démarrage du projet 1ère Phase   

Budget de CHF 96'200.-- 
   
 

 
 
 
 
           
  Plans du projet « Rafiki » au Kenya sur la base duquel le Projet ATM-JATUR est réalisé 

 

Fonds en cours d’acceptation 
 

Un soutien financier de CHF 46'000.— de la part de la Ville de Genève est en cours d’acceptation.  

 

Recherche de fonds privés 

 

Ce dossier a pour objectif de réunir les fonds restants, soit CHF 50'200.-- 

 
L’équipe ATM-JATUR a été inscrite au Marathon des Sables et nous aurons l’honneur de représenter 
ces associations durant toute l’épreuve.  
 
Chaque kilomètre sera important. Nous devrons affronter durant quelques jours des difficultés que 
des milliers de personnes vivent au quotidien dans ce pays d’Afrique.  
 
Il nous a par conséquent paru judicieux de diviser le montant du budget restant par les kilomètres 
parcourus afin que chaque kilomètre corresponde à 1/250ème du projet.  
 
Notre arrivée représentera ainsi le double symbole d’une victoire personnelle mais également la 
réalisation d’un important projet solidaire.  
 
Dans le document suivant vous aurez la possibilité de soutenir cette action humaine et solidaire en 
finançant chaque kilomètre parcouru à hauteur de CHF 200.--.  Un montant qui sera naturellement 
intégralement versé à l’Association JATUR. 
 

A vous de décider le nombre de kilomètres que vous aimeriez parcourir avec nous ! 
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Dans le cadre du projet ATM-JATUR, vous avez la possibilité de soutenir personnellement la 
première phase de la construction du CASE (Centre Artisanal, social et éducatif) dans la 
village de Koankin (Kombissiri), dans la province du Bazega au Burkina Faso.  
 

Phase 1 :  2015 (voir dossier « présentation du projet » en annexe) 

 
Frais de dossier    3’000.— 
Frais de déplacement    2’000.— 
Relevés topographiques, bornages et préparation du terrain   3’000.— 
Construction du bâtiment du gardien   4’000.— 
Forage et construction d’un château d’eau solaire 46’700.— 
Raccordement électrique du site 25’000.— 
Installation d’une salle informatique au siège ATM à Kombissiri   2’500.— 
Installations sportives (aire de jeu, terrain de foot, basket) 10’000.— 
 

 
COÛT TOTAL 2015 :  CHF 96’200 
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CONTRAT 

 
 
 
 
Je soussigné-e 
 
Société :  ______________________________________ 
 

Nom, Prénom : ______________________________________ 
 

Adresse :  ______________________________________ 
 

   ______________________________________ 
 

Téléphone :  ______________________________________ 
 

E-mail :  ______________________________________   
 

Nous nous engageons à verser la somme de CHF ________  
soit  _____ kilomètres de course. 

(CHF 200.-- = 1 km) 

 
Je verserai à l’association JATUR la somme de CHF ____________ sur le compte : 

 
IBAN JATUR – Post Finance 

CH04 0900 0000 1711 8965 1 
 
J’ai pris note que l’association JATUR m’adressera, à ma demande, un dossier 
complet et détaillé témoignant de l’utilisation de l’argent versé.  
 
 
 
  
Date : _____________________   Timbre et Signature :  
 
 
 
 
 
Veuillez retourner ce contrat à : 
 
Par courrier :     Par mail :  
 
Association JATUR    info@jatur.ch 
Maison des Associations     
Rue des Savoises 15    Contact : Daniel Ribbi  + 41 79 607 76 30 
1205 Genève 


