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La course
Le Half Marathon des Sables est une course à pied sur l’ile de Fuerteventura
(Canaries/Espagne): 4 jours de courses, 3 étapes en totale autonomie alimentaire sur
une distance de 125 km.

Fuerteventura est la deuxième plus grande île des Canaries et se situe à moins de 100
km des côtes africaines. C’est un territoire aride, désertique où le vent souffle fort.

L’itinéraire emprunte toutes sortes de terrains: dunes, plateaux rocailleux, pistes, petites
montagnes, sur 3 étapes dont une étape non stop d’environ 60 km en partie de nuit.

On y vient d’abord pour l’intensité de l’épreuve, sa réputation de course la plus difficile
du monde et ses valeurs.

On apprécie la richesse des rencontres avec les autres, la découverte de soi-même et
l’on reste à tout jamais fasciné par la beauté des paysages que nous offre l’ile de
Fuerteventura.

Le Half Marathon des Sables est une course de gestion qui demande un niveau
d’engagement important, il faut pendant 4 jours gérer son effort, son alimentation et ses
besoins hydriques.

« Gérer sa course, c’est réussir sa course »

C’est une épreuve sportive difficile, elle se déroule à une période où la température
peut avoisiner les 35°C.

De ce fait, l’organisme dans son ensemble est mis à haute contribution.



Pour qui ?

Pour eux …

Nathan est né le 26 mars 2009 à Niort.

Il vit à Marigny dans les Deux-Sèvres avec sa sœur Ludivine et ses parents, Céline et Stéphane RENAUDEAU.

A l'âge de 7 mois, les médecins diagnostiquent une leucémie lymphoblastique aiguë. Après un traitement de
chimiothérapie, une greffe de la moelle osseuse, plus d’une année dans les CHU de Poitiers et de Nantes,
une rechute de la maladie en 2013, l’état de santé de Nathan n’est toujours pas stabilisé.

L’association a été créée à l’initiative des proches de la famille pour soutenir financièrement et moralement
Céline, Stéphane, Ludivine et Nathan.

Cette association finance également des séances de massage par la relaxation dans le service d’oncologie
pédiatrique de Poitiers, elle invite, des familles d’enfants malades à passer des weekends détente, et
distribue des cadeaux à chacun des enfants hospitalisé.

Pourquoi? 
Il y a un an et demi, j’ai fait connaissance d’une jolie petite fille, prénommé Lydie et âgée de 5 ans.
Cette rencontre m’a touché.
Chaque jour, Lydie livre un combat contre le cancer. Alors pour elle, pour lui, pour eux j’ai décidé de faire le
Half Marathon des Sables 2018.

Plus qu’une course, c’est une aventure humaine et la défense de mes convictions: la solidarité face à la
maladie dans l’espoir que demain soit un jour plus beau.



Un relais … vers Ll Nathan

L’association « 3 jours pour eux » a vu le jour pour soutenir l’association LI NATHAN qui vient en aide aux enfants
atteints de leucémie.

L’objectif de cette association est de récolter des fonds, à travers une performance sportive, pour les enfants
malades.

Les deux amis avec lesquels j’ai créé l’association et une équipe de bons copains m’encouragent et me soutiennent
dans cette aventure humaine extraordinaire.

Tous ensemble, nous allons nous surpasser pour récolter un maximum de dons afin d’aider ces enfants et leurs
familles dans leur quotidien et soutenir la recherche.

Vous pouvez d’ores et déjà nous aider en effectuant un don où bien acheter des autocollants « 3 jours pour eux ».
Venez également participer à l’une des soirées organisées par l’association.

Des mois de préparation et d’investissement, 4 jours de course, de souffrance et de dépassement de soi, pour eux,
pour elle, pour lui…

L’aventure commence le 29 janvier 2018 
Je compte sur vous… Pour eux!



Fiche d’identité
- Olivier DE SOUSA
- 44 ans, une fille de 16 ans
- Chargé d’opérations au sein du service Aménagement et

Patrimoine de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle
- Joueur de handball au niveau national jusqu’en 2010
- 5 marathons : Marathon du Médoc en 2007

Marathon du Mont Saint Michel en 2009
Marathon de La Rochelle en 2010
Marathon de Paris en 2012
Marathon de New York en 2014

- Meilleur temps: 03:29:38 à New York

Pourquoi le Half MDS ?
Le besoin de repousser mes limites, tant sur le plan
physique que sur le plan moral.

Je veux me dépasser et me prouver que je suis capable
d’aller au bout des difficultés les plus fortes dans un
milieu qui m’est inconnu.

Mais je veux réaliser également cette course pour les
autres. En m’engageant pour une cause qui me tient à
cœur, je trouve une motivation supplémentaire pour
réussir cette épreuve.

Si on veut, on peut tout réaliser, il faut simplement avoir l’envie…



Les besoins … le budget

Inscription

Transport (La Rochelle- Fuerteventura)

Matériel (sac à dos MDS, sac de couchage, lampe frontale, boussole,

miroir de signalisation, couverture de survie, sifflet, 200 €, etc …)

Nourriture (repas pour 4 jours en autosuffisance + alimentation

spécifique pendant la phase d’entrainement)

Chaussures

Tenue (avec flocage des partenaires principaux)

Préparation physique (en salle)

Assurance

1190 €

250 €

800 €

600 €

160 €

200 €

300 €

100 €

BUDGET TOTAL 3 600 €



Coordonnées

Olivier DE SOUSA 06 78 32 34 33
olivier17138@gmail.com

3 jours pour eux

www.marathondessables.com

www.assollnathan.fr

http://www.marathondessables.com/
http://www.assollnathan.fr/

