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UNE EDITION HORS
NORME

Cette année, le Marathon des Sables fêtait
son 35ème anniversaire avec de
nombreuses surprises au programme. Après
trois reports, l’arrivée au 1er bivouac s’est
effectuée dans l’euphorie. L’équipe de
l’association s’est faite remarquer en arrivant
vêtue de capes de supers héros du désert.
Vendredi 1er octobre : 695 concurrents
d’une quarantaine de nationalités
s’installent dans leurs tentes. Ils affinent leurs
sacs qui doivent contenir tout le matériel
obligatoire, ainsi que leur nourriture pour la
semaine. 14000 calories minimum, imposés
par l’organisation pour assurer la santé des
coureurs. Le poids de leur paquetage fait
également l’objet d’un contrôle. Il doit être
compris entre 6,5kg et 15kg.

Il ne faut pas oublier qu’ils devront ajouter
l’eau qui leur est fournie tout au long de la
course. Un dernier repas digne de ce nom et
dès demain, ce sera du lyophilisé au menu de
la plupart des concurrents.
Samedi, contrôle technique et pose de
balises. Puis ce sera le départ…
Cette édition a été qualifiée de hors norme.
Reportée 3 fois en raison de la Covid, la
préparation des coureurs n’a ressemblé en
rien à celle des précédentes éditions. Dès le
premier jour, les concurrents ont été
confrontés à des températures qui dépassent
largement les normes de saison, atteignant
jusqu’à 60° dans les dunes. De nombreux
coureurs et membres de l’organisation ont
souffert de déshydratation et de troubles
intestinaux. 50% d’abandons. Du jamais vu
depuis la création de ce trail.
Chez nous, Jean-Michel a malheureusement
dû quitter la course après la 3ème étape, son
diabète accroissant encore pour lui les
difficultés.
Chacun des coureurs (Gwenaëlle, LilouAnne, Tim, Jean-Michel et Abdou)
s’accorde à dire que courir en équipe a été
d’une grande aide. Que ce soit sur le
bivouac, avec la préparation du feu, pendant
la course où les binômes et trinômes se sont
formés, les encouragements des uns ont
soutenu les autres. Quand l’un faiblit, l’autre
le booste et vis-versa.

Je tiens à rendre un hommage particulier aux bénévoles qui sont toujours là
pour soutenir, encourager et motiver nos athlètes. Et enfin les Doc’trotters, cette
équipe médicale composée de médecins, infirmiers, podologues et d’un dentiste
bénévoles. Ils font un travail de « réparation » remarquable durant toute la
course.
DOC'TROTTERS

MAGNIFIQUE 2ÈME
PLACE POUR L'ÉQUIPE
LETTRES DU DÉSERT
Avant le départ, chacun de nos 5 coureurs
s’excusait de ne pas briguer le podium. Nous
avions décidé de mener une aventure
d’équipe pour les enfants du désert, sans
chercher la performance. Les conditions
physiques des uns et des autres n’étaient pas
ce qu’ils auraient voulu. Notre objectif :
terminer ensemble pour se faire plaisir, faire
connaitre l’association et collecter des fonds
pour forer les 4 puits qui offriront de l’eau à
4 écoles et 500 personnes.
Pas de pression, mais quelle belle
récompense… Par leur soutien mutuel, leur
énergie, leur courage, Abdelhadi
Elmousthali, 5ème du général après
l’étape longue, souffrant de troubles
intestinaux le dernier jour, termine 8ème,
Lilou-Anne qui sort d’une période
extrêmement critique grimpe à la 15ème
place des féminines, Tim qui a dû être
perfusé après la seconde étape et Gwën
qui n’en pouvait plus à la longue, n’ont rien
lâché.

Tous ensemble, pour l’équipe, pour les
enfants, ils terminent brillement la course et
se retrouvent propulsés à la seconde place
du podium, 1ère équipe mixte du
classement. Jean-Michel, quant à lui ne
voulait rien lâcher et serait reparti si les
doc’trotters ne l’en avaient pas empêché
afin de préserver sa santé… Trois étapes
partagées à cinq pour la force d’une
équipe…

UN DON POUR
L'ASSOCIATION
Le Marathon des sables offre une prime aux 3
premières équipes. Lilou-Anne, Gwénaëlle,
Timothée, Jean-Michel et Abdou ont
unanimement et sans hésitation décidé
d’offrir leurs 3000€ à l’Association. Ils
permettront de financer l’étude hydraulique
concernant les puits de Faija ainsi qu’une
partie des panneaux solaires qui donneront
une autonomie électrique à l’atelier de
boulangerie de Zagora.
Un grand merci pour cette générosité qui a
plus de valeur encore en cette période
difficile qui n’épargne personne…

" UN EXPLOIT QU’ILS NE DOIVENT QU’À EUX-MÊMES… "

UNE COURSE APRÈS LA
COURSE
Courir c’est bien, mais faire courir les
enfants c’est encore mieux !
Les plus grands coureurs du Marathon des
Sables vivent à Zagora, soit 30 kilomètres
de l’école de Faija que nous soutenons.
Cette année Rachid et Mohamed El Morabity
occupent respectivement les 2 premières
places du classement, Aziz Yachou les suit
de près sur la 4ème marche, Abdelhadi
Elmoustahli se place 8ème et Lahcen
Ahasal, décuple vainqueur de l’épreuve,
accompagnait Fabien Aussourd mal voyant
afin de faire valoir la cause de l’association «
Lions du Désert » qu’il mène à la 3ème place
par équipe.
Chez les femmes, c’est la marocaine Aziza
Raji, membre de notre association, qui
remporte cette course.
Lors de la rentrée scolaire mi-septembre,
j’avais promis aux enfants de revenir à
l’école pour y organiser une course.
Aziza Raji, Mohamed El Morabity et notre
secrétaire Abdou, se sont joints à moi. Quel
bonheur pour ces enfants du désert de
rencontrer ces trois grands champions. Nous
avons commencé la matinée par un
diaporama et un petit film afin de leur faire
découvrir la course.

Les coureurs racontaient… en berbère bien
sûr… quand on demande aux enfants qui
rêvent de devenir un grand coureur, presque
tous les doigts se lèvent. Puis c’est l’heure de
la course. Trois niveaux, un podium mixte
pour les 1ères et 2èmes années, puis des
podiums féminins et masculins pour les plus
grands.
Les enfants prennent le départ en
compagnie des champions. Chez les
grands, le vainqueur, Abdela, franchit la ligne
d’arrivée au coude à coude avec Mohamed
El Morabity… Aziza Raji emmène deux filles
Afsa et Sara sur les premières marches du
podium des petits… Quel honneur pour ces
enfants…
Un podium est installé, tous les finishers
reçoivent une médaille, les lauréats un joli
lot… Les sourires sont sur tous les visages. La
course a creusé les estomacs. Cela tombe
bien, nous avions prévu un goûter. Parents
d’élèves, enseignants, coureurs, enfants, tout
le monde est réuni sous un arbre entre laits
chocolatés et thé à la menthe…
Aziza, Mohamed et Abdou expliquent qu’eux
aussi ont commencé à courir à l’école quand
ils étaient petits… Peut-être que nous
retrouverons un jeune de Faija sur la ligne de
départ du Marathon des Sables dans
quelques années…

ERIK SAMPERS
UN NOUVEAU MEMBRE
D’HONNEUR
Certains hommes vivent pour paraître et d’autres brillent par leur simplicité, leur générosité et leur
talent… tout simplement…
Il y a quelque temps j’avais contacté Erik Sampers, ancien photographe de Gamma, puis directeur
photo du magazine « Terre Sauvage » photographe officiel du Marathon des Sables, détenteur
d’un World Press (l’une des plus grande récompense du photojournalisme), réalisateur de nombreux
reportages hors du commun sur la nature, mais également sur la faim dans le monde.
C’est un photographe engagé qui observe le monde à travers son objectif et transmet son regard par
l’image.
Je lui proposer un projet photographique au profit de l’association. Il a répondu présent dès ce
Marathon des Sables. Erik a commencé un travail de reportage remarquable sur l’association qui se
poursuivra dans les mois à venir. Nous souhaitons créer un livre mettant en avant nos actions. « Le
poids des photos la beauté des mots"...
Suite à notre dernière AG, nous avions évoqué la possibilité de nommer certains adhérents
particulièrement actifs comme membres d’honneur. C’est donc ce que j’ai fait, sans épée ni serment
solennel, mais sous une tente berbère, un verre de thé à la main !

Merci à toi Erik pour le temps que tu nous accordes.
Merci de mettre ton talent au service de notre association.

L’ASSOCIATION DANS LES MÉDIAS
Certes nous avions 5 coureurs inscrits sur le
Marathon des Sables, mais comme vous
l’aurez noté, la présidente n’en faisait pas
parti ! Mais alors comment cela se fait-il
qu’elle sait tout ce qui s’y est passé ?
Je tiens tout d’abord à préciser que j’ai
quand même participé à l’étape de
solidarité : 8 km en marchant, ça reste dans
mes cordes!

Pour le reste, j’ai fait valoir mon ancien
métier de journaliste. C’est ainsi que
pendant 11 jours, j’ai été la correspondante
de « La Voix du Midi » (en association avec
Actu Toulouse), « La dépêche du Midi »
pour la presse écrite et, une grande
première pour moi, un direct quotidien sur
«Beur FM» à 7h45, soit 5h45 heure du
bivouac, histoire de commencer la journée
en beauté. Nous avons également été deux
fois l’invité d’Axel dans 100% héros de la
radio 100%, ainsi que sur Menergy.
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J’ai eu le grand honneur de couvrir l’évènement en compagnie d’Erik
Sampers, photographe officiel du Marathon des Sables et Jean Philippe
Ksiazek de l’AFP. D’excellents moments partagés… et quelques plantages
aussi…
Notamment lors de la dernière étape où notre chauffeur nous a enlisés, ce
qui nous a valu d’attendre 4h en plein désert et de rater l’arrivée finale des
premiers…
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Cette newsletter est déjà bien longue et
pourtant je ne vous ai rien raconté de notre
aventure ou presque… Je me propose donc
de rédiger un carnet de route de notre
aventure sous-forme de porte-folio. Si vous
avez des amis coureurs ou non qui
pourraient être intéressé, envoyez moi leur
nom ainsi que leur mail ou téléphone et je
me ferai un plaisir de le partager avec eux.
Merci à tous pour votre soutien. N’hésitez
pas à me faire un petit retour sur cette
parution. Si vous voulez écrire à nos
coureurs, je leur transmettrai. Vous pouvez
également les retrouver sur les réseaux
sociaux.

Audrey Setbon
Présidente de l'Association Lettres du Désert

