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Communiqué de Presse 
Paris et Montréal, le 18 juin 2014 

 
Du 3 au 13 avril 2015, la compagnie aérienne Transavia France participera une nouvelle fois après 
une première participation en 2013 à la 30ème édition du mythique Marathon des Sables, une 
épreuve de course à pied de 240 km créée par Patrick BAUER empruntant toutes sortes de 
terrains (dunes, plateaux caillouteux, pistes, oueds asséchés, palmerais, petites montagnes, sur 6 
étapes de 20 à 80 km, dont une étape marathon de 42 km et une étape non-stop d'environ 80 km en 
partie de nuit), et qui est considérée à juste titre comme l’une des plus rudes au monde. 
 
Elle se déroule dans le Sud marocain en autosuffisance alimentaire (chaque concurrent porte sur son 
dos sa nourriture pour une semaine ainsi que l’ensemble de ses effets personnels ; seule l'eau portée 
est fournie par l’organisation). 
 
Le “team Transavia” est composé notamment de différents personnels de la compagnie, qu’ils soient 
navigants (commandants de bord, Chefs de cabine) mais aussi Cadres. La compagnie Transavia 
France est partenaire du Marathon de sables depuis 2008, comme transporteur officiel.  
 
La spécificité du team Transavia est d’associer des enfants en situation de handicap à chaque étape 
de l’aventure. Tous les membres du team ont déjà l’expérience de la course mixte associant valides et 
handicapés et sont pour la plupart déjà coureurs du Marathon Des Sables. 
 
Particularité de cette édition : le Team Transavia courra pour le compte de l’association Solidarité 
Marathon Des Sables et sera conduite par trois jeunes / enfants en provenance du Québec. Ensemble 
au delà des frontières et des continents. 
 
C’est dans cet esprit que le team va s’entraîner en conditions extrêmes en France, au Maroc mais 
aussi au Québec, avec les jeunes en situation de handicap en y associant leurs familles et proches 
ainsi que leur accompagnement médical. 
 
Chaque jeune en situation de handicap ou malade participera chaque jour à une portion des étapes 
du Marathon des sables. Le tout sous la surveillance d’une équipe d’assistance dédiée, se déplaçant 
en 4X4 entre chaque point de contrôle (CP) et permettant de réunir tout le monde le soir au bivouac.  
 
L’équipe d’assistance aura évidemment un rôle majeur à jouer dans l’aide aux jeunes, en particulier 
dans leur transport, leur accompagnement médical et leur soutien moral dans les phases 
intermédiaires de la course. 
 
L’équipe aura aussi un rôle à jouer  dans le respect de l’environnement car l’organisateur du Marathon 
des sables est à juste titre très pointilleux sur ce chapitre. Ainsi les bouteilles d’eau emmenées par les 
concurrents sont-elles numérotées. Lorsque les coureurs les abandonneront sur le parcours, ils seront 
pénalisés. Et aux bivouacs, l’organisation est très active pour ne laisser sur place aucun déchet.  
 
Cette philosophie sied parfaitement aux valeurs de la Compagnie Transavia très attachée au 
developpement durable ainsi qu’à l’association Québécoise LeCoeur&LesJambes, partenaire du 
projet. 
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1. Programme de l’épreuve 
 
Le Marathon des Sables est une course à pied par étapes créée par Patrick BAUER. Elle se déroule 
dans le Sud marocain en autosuffisance alimentaire (chaque concurrent porte sur son dos sa 
nourriture pour une semaine ; seule l'eau portée étant fournie) sur une distance d'environ 250 km. 
L'itinéraire emprunte toutes sortes de terrains : dunes, plateaux caillouteux, pistes, oueds asséchés, 
palmerais, petites montagnes, sur 6 étapes de 20 à 80 km, dont une étape marathon de 42 km et une 
étape non-stop d'environ 80 km en partie de nuit. 

On y vient d'abord pour l'intensité de l'épreuve, le MDS ayant la réputation d'être l'une des courses les 
plus difficiles au monde. 

Le Marathon des Sables est une course tactique car il faut, pendant une semaine, gérer son effort, 
son alimentation et ses besoins hydriques. C'est une épreuve sportive difficile qui se déroule à une 
température pouvant avoisiner les 50 degrés (54 °C degrés lors de l'étape non stop en 2013). 

03 avril :   Départ avion Paris/Maroc, Transfert bivouac. 
04 avril :   Vérifications techniques, administratives et médicales 
05 au 10 avril : Etapes chronométrées en autosuffisance alimentaire (6 étapes)
11 avril :   Etape « solidarité » chronométrée en autosuffisance alimentaire  
12 avril :   Journée libre 
13 avril :   Retour avion Maroc/Paris et Paris/Montréal 
 
Température au Maroc au mois d’AVRIL : 

             - moyenne jour : 30° 
             - moyenne nuit : 14° 

2. L’esprit et ses valeurs 
 
La compagnie TRANSAVIA FRANCE, filiale française du Groupe Air France / KLM, est partenaire du 
Marathon Des Sables (MDS) depuis 2008 en qualité de transporteur officiel. 
 
Associée à cette formidable aventure humaine, la constitution d’une équipe en 2013 portant les 
couleurs de la compagnie s’est inscrite rapidement comme le prolongement naturel de cette 
collaboration durable. 
 
2.1 Philosophie du projet Transavia 
 
La philosophie de ce projet s’articule autour de deux préoccupations : 
 
2.1.1 Partager l’aventure avec des enfants / jeunes en situation de handicap 
 
Transavia France a toujours été sensible aux personnes en situation de handicap, plus 
particulièrement s’agissant des enfants, qu’ils soient grands ou petits. 
 
Partenaire en octobre 2011 de l’association Sportera Handi Cap, Transavia France a été dignement 
representée par une équipe composée de stewarts et chefs de cabine lors de la première édition du 
Sportera Handi’Cap “LeChallenge”© sur les territoires de l’Ain, du Jura et du Jura Suisse. 

Fort de cette première expérience extrèmement riche au cours de laquelle valides et personnes en 
situation de handicap ont su, au sein de chaque équipe, associer leur forces et leurs 
complémentarités pour affronter les multiples épreuves (course, CO, VTT, canoé, tir à l’arc, etc ), 
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l’équipe Transavia France a souhaité pouvoir partager à nouveau cette aventure avec des enfants / 
adolescents / jeunes adultes en situation de handicap. 
 
L’équipe s’est donc engagée en 2013 au MDS avec trois jeunes en situation de handicap : Astrid, 
Marie et Gaëtan. 
 
Le film de l’aventure 2013 est disponible sur YOUTUBE :  
https://www.youtube.com/watch?v=b1lQH2fIhwo 
 
Chacun d’entre eux parrainera l’un des trois jeunes de l’édition 2015, ils en seront les ambassadeurs. 

  
 

Toute l’équipe Transavia Sportera Handi Cap aux côtés de Marie, Gaëtan et Astrid (coureurs, assistantes, la Marraine Assia El Hanounni, 
au départ puis à l’arrivée Marathon des Sables 2013 au Maroc 

 
Particularité de cette édition anniversaire : les trois jeunes seront originaires du Québec où Transavia 
France a développé des partenariats importants depuis plusieurs années. Des synergies avec des 
écoles d’enfants en situation de handicap seront par ailleurs mises en place en partenariat avec 
l’association  et Solidarité Marathon Des Sables : 

 
Les enfants / jeunes adultes en situation de handicap seront donc totalement intégrés à l’équipe par 
roulement(s) aux différents points de contrôles (CP) tous les 10km au cours de la journée complète 
comprenant les préparatifs de l’épreuve du jour, la course et le bivouac du soir. 
 
Une assistance spécifique en 4x4 suivra les enfants / jeunes adultes en situation de handicap tout au 
long des épreuves avec trois personnes dédiées. 
 
Toute l’équipe se retrouvera ainsi réunie tous les soirs au Bivouac tout au long de l’épreuve. 
 
2.1.2 Privilégier l’aventure humaine à la performance sportive 
 
Les objectifs de l’équipe Transavia France sont ambitieux mais demeurent raisonnables : nous 
souhaitons partir à 12, vivre à 12 (voir infra) et arriver à 12 sans conséquences(s) physique(s) 
durable(s) même si chaque coureur devra gérer son effort sur la durée et préserver ses principaux 
outils, sollicités de façon extrême, à savoir ses . pieds ! 
 
Le MDS est avant tout une course de gestion. 
 
Les modalités de gestion mais aussi et surtout de vécu de l’aventure sont donc recherchées et 
totalement privilégiées par rapport aux performances sportives individuelles qui demeureront 
importantes notamment du point de vue mental. 
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Seule compte l’osmose & l’esprit d’équipe & le partage. Les phases de préparation physiques avec les 
jeunes en situation de handicap constitueront à ce titre une partie intégrante et indissociable de 
l’aventure. 
 
2.2 Les clés de la réussite... 
 
Notre Crédo ? 
 

 Une course = une aventure hors du commun sur une épreuve de 250 km...rodée depuis 30 
ans à préparer et à vivre avec les jeunes mais aussi leurs familles. Les hommes valides et en 
situation de handicap partagent ensemble une même aventure exceptionnelle. ; 

 
 Un état d’esprit : le sport aventure a notamment pour finalité la découverte de la nature. 

Cette connaissance engendre le respect du pays et des Hommes.  
 

 Une intégration réelle et humaine des partenaires au projet mais aussi de toutes celles et 
ceux qui souhaitent juste venir courir avec nous ! 

 
 Un encadrement sérieux du MDS et de l’équipe Transavia par des hommes et des femmes 

de terrain et des professionnels de la Santé. 
 
2.3 La partenaire privilégiée : la “Joëlette” 
 
L'aventure est rendue possible grâce à l'usage d'une Joëlette. L’invention de la Joëlette revient à un 
accompagnateur en montagne, Joël Claudel, qui voulait pouvoir continuer à emmener en balade 
Stéphane, son neveu myopathe. 
 

 
Semi-Marathon du Tour du Lac Brome (Québec) – 15 juin 2014 

 
La Joëlette est un fauteuil tout-terrain monoroue qui permet la pratique de la randonnée à toute 
personne à mobilité réduite, même très lourdement dépendante, avec l'aide de deux 
accompagnateurs minimum. Elle est équipée d'un siège réglable avec coussin et ceinture pour le 
passager, de bras avant pliants équipés d'un harnais de traction pour l'accompagnateur avant, de 
bras arrières réglables en hauteur, d’un amortisseur, d'un frein et de sangles supplémentaires pour 
d’autres accompagnateurs avant. La Joëlette permet d'accéder aux chemins de randonnée les plus 
accidentés jusqu'ici inaccessibles mais également de participer à des compétitions sportives (raid, 
courses, marathons ). 
Elle est fabriquée par la société FERRIOL-MATRAT à Saint-Etienne (France). 
 

FERRIOL MATRAT  
22, rue de la Croix de Mission  

42100 SAINT-ETIENNE (FRANCE) 
Tel. : +33 (0)4.77.42.62.58 
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3. Communication et Partenaires 
 
Bien au delà de l’aventure sportive intrinsèque, l’expérience humaine attendue constitue une 
opportunité extraordinaire de communication externe et interne autour des valeurs de l’entreprise et 
de la capacité à se surpasser.  
 
3.1 Communication externe 
 
Bilan média de l’année 2014 (Source organisation du Marathon des Sables) : 
 
WEB : 
 
Site Internet www.marathondessables.com  
Plus de 4 200 000 pages vues  et 430 000 visites sur une période de 30 jours englobant la course. 
Plus de 53 000 mails envoyés aux concurrents. 
  

 
Plus de 30 000 fans  facebook en constante augmentation.  
http://www.facebook.com/pages/Marathon-Des-Sables/165478940131381  
  

 
Plus de 3 000 followers. 
https://twitter.com/marathonDsables 
  

 
Chaîne youtube 460 000 vues  (hors vidéos tv5 monde et autres médias). 
http://www.youtube.com/user/marathondsables 
 
TV : 
 
Liste des diffusions TV disponible au lien suivant : http://www.darbaroud.com/fr/espace-medias/bilan-
medias/940-diffusions-tv-2014.html 
 
Vidéos : 
 
Liste des vidéos disponible au lien suivant : http://www.darbaroud.com/fr/espace-medias/bilan-
medias/936-videos-mds2014.html 
 
Parutions écrites : 
 
Liste des parutions écrites disponible au lien suivant : http://www.darbaroud.com/fr/espace-
medias/bilan-medias/725-bilan-presse-ecrite-2014.html 
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Outre les moyens mis à disposition par l’Organisation du MDS, la compagnie dispose de ses propres 
vecteurs / outils / moyens de communication externes susceptibles d’être engagés afin de promouvoir 
le projet. 
 
Des opérations spécifiques pourraient être envisagées comme : 
 

- des pages dédiées sur le site Internet de la Compagnie ; 
- des films à bord des appareils de la compagnie ; 
- les supports traditionnels de communication (Flyers, publicité). 

 
3.2 Communication interne 

L’implication des collaboratrices et collaborateurs de Transavia et de leurs partenaires, dans ou en 
parallèle des équipes sportives et supports, sera valorisée. 
 
Elle entend promouvoir tout à la fois l’implication depuis des années de Transavia France aux côtés 
des organisateurs du MDS mais aussi sa totale adhésion aux valeurs mises en lumière et portées 
depuis des années par cette manifestation exceptionnelle. 
 
L’idée est de faire en sorte que cette nouvelle participation à l’édition 2015 soit l’occasion d’un 
nouveau projet d’entreprise. 
 
3.3 Evènementiel(s) envisagés 
 

 Présentation complète du projet avec supports audiovisuels avant le départ en interne 
(actions VIP et actions RP) avec les partenaires ; 

 Recueil d’images sur l’événement (photos, film) par l’intermédiaire des équipes 
Communication du MDS mais aussi et surtout complété d’images in situ avec des caméras 
GoPro® ; 

 Retour d’expériences avec soirée présentant la réalisation du projet chez Transavia et/ou 
partenaires ; 

 Diffusion de l’aventure sur internet et intranet TRANSAVIA et Partenaires  
 Réalisation d’un DVD complet de l’aventure.  
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4. Organisation de l’équipe Transavia 
 
L’équipe projet s’articule autour d’une équipe sportive et d’un groupe support placé sous la 
coordination d’un Responsable de Projet / Capitaine d’Equipe. 

 
4.1 Equipe sportive 
 
Responsable sportif : Mickaël PIAT 
 
L’équipe sportive franco-québécoise est composée de collaborateurs de Transavia France complétée 
de partenaires de la Compagnie membres de l’association Sportera Handi Cap : 
 

I. Jérôme CAZADE   , Affaires sociales et PN Transavia France, Président de 
l’association LeCoeur&LesJambes, Marathonien et Triathlète 
 

II. Olivier DUCREST , Commandant De Bord Instructeur Transavia France, Marathonien 
 

III. Julien GUIENET , Association Sportera Handi Cap, Chef d’entreprise, breveté 
Accompagnateur Moyenne Montagne (AMM) 

 
IV. Serge LAFORGE   , Association LeCoeur&LesJambes, Infirmier, Triathlète 

 
V. Julien LEMOINE , Association LeCoeur&LesJambes, Marathonien 

 
VI. Eric NOEL  , Association LeCoeur&LesJambes, Triathlète 

 
VII. Mickaël PIAT , Chef de Cabine Transavia France, Triathlète et Marathonien 

 
VIII. Patrick SCHMIT , Commandant De Bord Air France en service saisonnier au sein de 

Transavia France, Marathonien 
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Placée sous la responsabilité de Mickaël PIAT sous le patronage de Lahcen AHANSAL, la Direction 
sportive couvre le management sportif de l’équipe pendant l’évènement mais aussi et surtout pendant 
les phases de préparation : 
 

- entraînements individuels et collectifs ; 
- relaxation et méthode d’Optimisation de la Performance (TOP) ; 
- nutrition ; 
- équipements ; 
- suivi médical. 

 
Outre un programme d’entraînement individuel tenant compte des potentiels physiques de chaque 
participant, un programme collectif a été établi. 
 
4.2 Groupe Assistance 
 
Placé sous la responsabilité de Laure CHASSERAT-CAZADE   , ce groupe est composé 
de trois personnes avec Marie-Laure BENICOURT-LEMOINE . 
 
L’équipe d’assistance, indispensable à la réalisation d’une telle aventure, doit permettre à l’équipe 
sportive de disposer de l’ensemble de moyens nécessaires afin de pouvoir se concentrer sur la 
réalisation de la course en conformité avec les objectifs évoqués précédemment. 
 
La spécificité relative à la participation d’enfants / adolescents en situation de handicap conduira à un 
rôle majeur de cette équipe support dans la réalisation et le succès de cette participation. 
 
Ce groupe assurera notamment la logistique des enfants / jeunes en situation de handicap (transport 
au Maroc, hébergements et acheminements entre les différents CP). 
 

5. ENVIRONNEMENT
 
“Quand on aime la nature, la moindre des choses c’est de la respecter.”  

 
Depuis près de 30 ans, le MARATHON DES SABLES s'engage concrètement pour être en accord 
avec ce principe. 

Transavia France s’est inscrite depuis sa création dans une démarche de développement durable qui 
constitue l’un des axes prioritaires de son développement.  
 
Transavia est en conséquence parfaitement en phase avec les préoccupations environnementales du 
MDS. 
 
Depuis la troisième édition toutes les bouteilles sont numérotées et une pénalité est attribuée à celui 
dont la bouteille aura été retrouvée sur l’axe du parcours, entre le départ de l’étape, les contrôles et 
l’arrivée. 
 
Diminuer le volume des déchets pour coureurs et organisateurs, c’est un geste écologique qui ne 
demande aucun effort supplémentaire . 
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6. Sponsors 
 
6.1 Or :

 
 
 

6.2 Argent : 
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7. Fournisseurs  
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Annexes 
 
8.1 Présentation des Jeunes :
 
 

  

 
 

 
Camille PARKER 
 
Salut, je m’appelle Camille Parker. J’ai 15 ans, je suis en secondaire 4 au volet alternatif et je 
fais partie de l’équipe depuis plusieurs semaines. 
 
A l’Age de 12 ans, j’ai été diagnostiqué d’un cancer qui a mené jusqu’à une amputation de la 
jambe droite, ce qui m’empêche de faire la plupart des sports pratiqués à l’école. Mais je me 
débrouille bien à la nage, j’aime le vélo et également le volley-ball. 
 
Mais depuis ce temps, je n’ai jamais autant aimé la vie comme elle l’est et je suis devenue la 
personne la plus souriante au monde. 
 
Ce qui m’a motivé à faire ce défi est de faire quelque chose qui est impossible pour moi sans 
adaptation prothétique. 
 

 
  
 

 
 

 
Emmanuel MAVRIDAKIS 
 
Hello, my name is Emmanuel Mavridakis and I am a 14 year old young man who loves to 
play basketball and hangout with friends.  
 
Unfortunatly last year on July 6, 2013 I was hit by car while I was on an atv. I emdetely went 
in to a coma that lasted for seven days. I had eigth broken ribs, a puntchured lung, a huge 
gash on my leg. Spinal cord colition between T-1 and T-2 and massive brain trauma. Luckly I 
did not suffer with and actual brain damage. The only thing I need to do now is beable to 
send messages to my legs so I can walk again. Im going through intense therapy at Marie 
Enfant by using the lokomate. Im very happy with my progress I can now feel hot and cold 
and I can feel my legs almost 70 percent. I can move my legs sometimes I just need to learn 
how control the movements. I am progresing very quickly and im sure that I will be walking 
very soon.  
 
I was truly honored to be chosen as one of the three children selected for the MaratHon Des 
Sables to represent Canada and I also want to say thank you for selecting me. I feel that this 
experience will be a big boost not only for my phYsical being but also for my knowledge on 
life. 
 

 
  

 

 
 

 
Jessica ARSENAULT 
Je me nomme Jessica Arsenault. J'ai 17 ans et je suis en secondaire 3 et en exploration 
professionnelle. Je pratique la natation de compétition depuis 2 ans et je nourris le rêve de 
participer aux prochains jeux paralympiques à Rio en 2016. 
 
Diagnostiquée d'une maladie neurologique inconnue, malgré mes handicaps au niveau du 
langage et de la motricité, je mords dans la vie. Mes différences ont fait de moi une personne 
unique et me forcent à me dépasser tous les jours. 
 
J'ai donné ma toute première conférence au Centre de réadaptation Marie-Enfant, le 1er 
novembre 2014 afin de sensibiliser les gens aux différences. Cette première incursion en tant 
que conférencière m'a  ouvert de nouveaux horizons et m'a donné le goût de répéter 
l'expérience.  
 
Je désire et j'aime m'impliquer et participer à des projets qui me permettront de vivre des 
expériences positives tout en étant la source de rencontres enrichissantes. 
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8.2 Présentation des Ambassadeurs Jeunes : 
 
 

 
 

 
Gaëtan ROUSSEAU  
 
12 ans, né le 13 janvier 2002 
Gaëtan est fan de football et cyclisme (son idole : Thomas Voeckler) 
Vit à Saint Symphorien le château (28). 
Est soigné à l'hôpital Trousseau dans le service orthopédique.  
 
FINISHER de l’édition 2013 du MDS 
 

 

 

 
Astrid BABOIN-JAUBERT
19 ans, née le 26 février 1995 
Ses centres d’intérêt sont le théâtre et la sculpture 
Vit à Paris. 
Etudiante en deuxième année de Psychologie à Boulogne (France) 
Est suivie à l'hôpital Necker. 
 
FINISHER de l’édition 2013 du MDS 
       

 
 

 

 
Marie DEFACQ  
 
19 ans, née le 2 septembre 1995 
vit à Paris  
Est suivie à l'hôpital Necker. 
  
Centres d'intérêts : (avant son accident) boxe française, dessin, peinture, théâtre, chant, DIA. 
(maintenant) le théâtre.  
Elle adore l'aventure, les découvertes, le sport. Marie a fait un saut en parapente et du 
rafting, s’est jetée dans l'eau froide à 5°, a fait du char à Voile, etc  !....  
 
FINISHER de l’édition 2013 du MDS 
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8.3 La Marraine de coeur de nos jeunes 
 
  

Alexandra DIAZ    
 
 
 L’animatrice d’origine chilienne Alexandra Diaz a travaillé aux côtés des leaders de 
l'information au Québec. Elle a ainsi côtoyé Bernard Derome, Pascale Nadeau et Stéphan 
Bureau alors qu'elle était journaliste pour la salle de nouvelles de Radio-Canada, un poste 
qu’elle a occupé pendant près de 10 ans, et a travaillé aux côtés de Pierre Bruneau, Claude 
Charron et Sophie Thibault à TVA, pendant 6 ans.  
 
Spécialisée en culture, Alexandra a couvert l'actualité pendant 16 ans dont près de cinq à 
Toronto. Animer en direct est devenu une seconde nature pour elle. Elle a réalisé durant 
cette période de nombreuses entrevues avec des artistes de renommée mondiale tels que : 
Catherine Deneuve, Dustin Hoffman, Brad Pitt et Anthony Hopkins.  
 
Inspirée et inspirante, passionnée d'actualité, de politique (elle a fait ses études dans ce 
domaine) et d'enjeux sociaux, Alexandra Diaz s’intéresse aussi à tout ce qui concerne la 
famille. Elle s’implique d’ailleurs depuis 2012 en tant que conférencière dans les écoles de 
quartiers défavorisés par le biais du Réseau Réussite Montréal, où elle s’adresse aux jeunes 
de différentes origines ethniques pour leur parler de son parcours d’immigrante.  

Nous avons pu également l’entendre à la radio à l’émission Le 15-18 sur Ici Radio-Canada 
Première dans le cadre d'une chronique de consommation hebdomadaire ainsi que la lire 
dans le magazine Clin d’œil, revue avec laquelle elle a collaboré plusieurs années, entre 
autres sous la rubrique « L’Interro ». 
 
Elle-même maman de deux jeunes enfants, en plus d’être une fière marathonienne (elle a 
relevé à deux reprises le Défi Montréal-New-York soit 90km en 72 heures), Alexandra Diaz 
accorde une place de choix à une saine alimentation. Depuis février 2013, elle co-anime avec 
la nutritionniste Geneviève O’Gleman la populaire émission Cuisine futée, parents pressés 
à Télé-Québec. Elles ont publié (2013) un livre de cuisine inspiré de leur collaboration, intitulé 
Famille futée et offrent d'ailleurs des conférences sous le thème « 10 clés pour survivre aux 
soirs de semaine » ou comment adopter un mode de vie sain et équilibré, tout en tenant 
compte des réalités parentales et professionnelles. 
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8.4 Présentation du Coach Sportif : 
 
 

 

 

Lahcen AHANSAL  
 
Lahcen Ahansal est un coureur de fond marocain né en 1971 à Jbel Bani (village situé à 
25 km de Zagora). Il est considéré comme le spécialiste du Marathon des sables qu'il a 
remporté à dix reprises. Lahcen est le frère ainé de l'athlète Mohamad Ahansal. 
 
Lahcen Ahansal est né dans la tribu nomade des Aït Atta au Sud du Maroc. Issu d'une famille 
modeste, orphelin de père, il suit une scolarité chaotique. Enfant, il ne pratique pas de sport 
de façon sérieuse mais possède déjà des aptitudes physiques exceptionnelles. En 1990, il 
apprend que la Fédération royale marocaine d'athlétisme organise des tests pour trouver de 
nouveaux talents. Il commence alors l'athlétisme, sur le tard, à 19 ans. Il réussit les test et 
intègre l’École nationale marocaine d'athlétisme (située à Rabat). Il participe au championnat 
du Maroc de cross-country à Safi mais ses résultats sont décevants et il est renvoyé chez lui 
au bout de deux mois.   
 
En 1991, la chance lui sourit enfin. Le départ du Marathon des sables est donné à Zagora, sa 
ville. Il prend le départ sans dossard et se classe deuxième, laissant volontairement passer 
un coureur devant lui pour ne pas passer la ligne en vainqueur. C'est une révélation. Pour 
Lahcen Ahansal, cette course sera la sienne. Il parvient à se faire sponsoriser l'année 
suivante. Après des débuts prometteurs (3e place au classement final de 1992), des 
désillusions (manque de sponsors en 1993), des places d'honneur (5e place en 1994 et 
1996) et un abandon (1995), il lui faudra attendre sa cinquième participation, en 1997, avant 
d'enfin accrocher une victoire finale. Bien qu'il ne parvienne pas à confirmer l'année suivante 
(il ne finit qu'à la seconde place derrière son frère Mohamad ), Lahcen Ahansal s'impose à 
nouveau en 1999 ainsi que les 8 années suivantes. Il remporte sa dixième victoire en 2007, 
devenant ainsi le maître incontesté de l'épreuve. En 2008, son frère cadet Mohamad, habitué 
à finir derrière son frère, remporte l'épreuve à son tour.  En dehors de ces activités sportives, 
Lahcen Ahansal est aussi organisateur de trekkings dans le sud marocain ainsi que du 
Marathon de Zagora. 
 
Marathon des Sables 
▪ 10 victoires : 1997 puis de 1999 à 2007 (9 victoires consécutives) 
▪ 1998 : (13e édition) : 2e place 
▪ 1996 : (11e édition) : 5e place 
▪ 1995 : (9e édition) : 5e place 
▪ 1992 : (7e édition) : 3e place 
 
Autres épreuves 
▪ 2010 : Vainqueur de l'Al Andalus Ultimate trail[4] 
▪ 2006 : Vainqueur de l'Ultra Marathon de Belgique (100 km)
▪ 2006 : 2e place au Marathon du Beaujolais (vainqueur par équipe) 
▪ 2006 : 3e place à l'Ultra Marathon de Verbier, Suisse 
▪ 2002 : 2e place au 100 km de Bienne, Suisse 
▪ 2001 : Vainqueur du Marathon Swissalpine (Davos, Suisse) 
▪ 1999 : Vainqueur du Défi Val-de-Travers, Suisse (74 km, 2952D+) 
▪ 1998 : Vainqueur du Super Marathon des Gorges du Verdon, France 
▪ 1998 : Vainqueur de l'Ultra Marathon d'Autriche 
▪ 1995 : 3e du Super marathon du Maroc (disputé dans les montagnes de l'Atlas) 
 
Records personnel 
▪ Marathon : 2 h 16 min 50 s (1997) 
▪ 1000 mètres : 2 min 55 s (1999) 
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8.4 Présentation des Coureurs : 

 
 

 
 

 
Jérôme CAZADE    

 
Né le 30.03.1972 à Dole (-France-) 
Marié, 3 enfants 
Résident permanent à Montréal depuis août 2013 
Doctorant en Droit  
Chef d’entreprises 
AFPS 

Président et administrateur  

Co-fondateur et Secrétaire Général de l’association franco-suisse  
 

• Moniteur de Voile (F18) 
• Multi-participations Round of Texel (depuis 2004) 
• Marathons (Paris x3 / Genève / Montréal) et Triathlons 
• Initiateur et responsable de l’équipe Transavia Sportera Handi Cap au Marathon 

Des Sables 2013 

 

 

Olivier DUCREST  
 
né le 10/03/1967 
Paris 12ème   
Marié 4 enfants 
Résidant à Sucy en Brie (Val de Marne) 
Brevet de pilote de ligne - Institut Mermoz
Pilote de ligne, Commandant de Bord instructeur chez Transavia France 
 

• course à pied semi et marathon. 
• Moto plusieurs raid Europe, Maroc, Madagascar  
• Finisher MDS 2013 avec l’équipe Transavia 

 
 
 

 

 
Mickaël PIAT  

 
35 ans
Né à Maisons-Alfort (-94-) 
Réside à Marolles-en-Brie (-94-) 
Marié, 2 enfants (11 et 6 ans) 
 
Chef de Cabine Transavia France 
 

• Semi-marathons 
• Marathons 
• Triathlons 
• Finisher MDS 2013 avec l’équipe Transavia 
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Julien GUIENNET  
 
Né le 08/09/1977 à Bourg en Bresse 
Vis depuis 34 ans dans le Haut-Jura (Les Rousses) 
Gérant Woodsport SARL et membre actif de l’association Sportera Handi Cap 
BE Alpinisme-Accompagnateur en montagne 
Diplômé en escalade / cascade de glace et Brevet compétition en Speedriding 
En cours de formation pour un monitorat de plongée 
 

• Pratique la montagne et l’escalade depuis l’âge de 6ans 
• Nombreuse courses en haute montagne (France, Suisse, Italie, Pyrénées, Corse, 

Nouvelle Zélande...)    
• Nombreux sommets à +4000m 
• Mont Blanc du Tacul (par couloir Nord), Mont Maudit, Eiger, Matterhorn (Cervin), 

Barres des Ecrins, Grand Paradis, Aiguille Verte, Dents Blanche, Dents d’Hérens, 
Aiguille du Tour, Dômes de Miage, Aiguille du Tour (par le couloir en Y), Aiguille 
d’Argentière, Buet, Tête Blanche... 

• Finisher MDS 2013 avec l’équipe Transavia 
 

 

 

 

Serge LAFORGE   
 
 

Né le 11.01.1973 à Sept-Iles (Québec) 
Marié 2 enfants ( F13ans et G10 ans) 
Technologue en médecine nucléaire depuis 20ans à l’hôpital Ste-Justine 
Réside à Varennes 
* Ancien membre de l’équipe canadienne de judo 1992-2000 
* Depuis 2010 plusieurs semi-marathon et marathon et triathlon      
  (Ottawa, Boston, Montréal, New-York  2014 )  
 
Objectif de pouvoir transmettre ma passion et donner au suivant. 
 

Membre actif et fondateur  
 

 

 
 

 

Patrick SCHMIT  
 
Né le 07/02/1958 à BOUZONVILLE (France-57) 
Marié à Nathalie, 3 enfants (Marine, Edouard et Arnaud) 
Résidant à Saint-Maur des Fossés (France) 
Ingénieur Arts et Métiers Promotion CH 78 
Pilote d'Hélicoptères dans l'Armée, puis Ingénieur à Air Inter et formation Pilote de Ligne
Pilote de Ligne à Air Littoral puis Air France 
Commandant de Bord Moyen Courrier Air France 

• 13 x marathonien, Eco-trail 80km de Paris et Cent-Bornard (Millau) 
• Hobbies: saxo et bouquins. 

 

 

 

 
Eric Noël   
 
Né le 20 mars 1984 
En couple, un enfant 
Résident de Montréal 
Coordonnateur technique Triathlon Québec 
Coureur de 5 km au marathonien, duathlète et triathlète 
Fondateur et entraineur-chef du club de course à pied les Pélicans de Rosemont 
Chroniqueur matériel triathlon pour la revue KMag 
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Julien LEMOINE  
 

Né le 19.12.1976 à Lagny (-France-) 
Marié, 3 enfants (8ans / 5ans / 5ans) 
Réside à Chessy (-77-) 
Chef de projet Informatique. 
 

• Hockey Subaquatique 
• Courses à pied semi, marathon et Trails 

 
J’ai vécu la première aventure de l’extérieur. J’ai pu ressentir à travers le discours de chacun 
de ces enfants, de la joie, du courage, du partage et du dépassement de soi.  
Pouvoir être acteur avec l’équipe de cette nouvelle aventure pour ces enfants est un projet 
fabuleux. 

 
8.5 Présentation des Accompagnantes : 

 

 
 

 
Laure CHASSERAT-CAZADE    

 
Née le 22.12.1972 à Melun (-France-) 
Mariée, 3 enfants (14 ans / 11 ans / 2 ans) 
Résident permanent à Montréal depuis août 2013 
Employée Office notarial 
 

Administratrice  
 
Bénévole de l’institut de réadaptation LINDSAY GRAHAM à Montréal  
AFPS 
 
Accompagnatrice de l’équipe Transavia au MDS 2013. 

 

 
 

 

 
Marie-Laure BENICOURT-LEMOINE  

 
Née le 27/06/1977 à Meaux (-77-)
Mariée, 3 enfants (6 ans , 4 ans et 4 ans) 
Masseur kinésithérapeute diplômée de l'Ecole Nationale de  
Kiné de Saint Maurice depuis 12 ans 
Exerçant en cabinet à Chessy (77700) et en EHPAD à Crécy la Chapelle (-77-) 
Intervenante au centre d'enfants dépendant de la Fondation Des Amis de l'atelier de 2005 à 
2010 (-Roissy en brie-). 
 
Accompagnatrice de l’équipe Transavia au MDS 2013. 
 

 

 
Equipe Transavia – Entrainement au Québec (Mont Chauve) – 19 janvier 2015 
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9. L’association LeCoeur&LesJambes 
 

 
 

  
Semi-Marathon du Tour du Lac Brome (Québec) – 15 juin 2014 et Marathon de Montréal – 28 septembre 2014 

 
http://www.lecoeuretlesjambes.ca  

 
 

 est une association québécoise constituée le 30 mars 2014 à Montréal par un 
groupe de passionné(e)s de course à pied et de partage. 
 

 a pour objectif d’organiser, de promouvoir et développer les activités physiques 
et sportives de compétition et/ou de loisir pour les personnes présentant une déficience motrice, 
visuelle, auditive ou mentale, permanente ou ponctuelle (maladie). 
 
Au travers de l’association, nous ambitionnons aussi d’accompagner le changement durable du 
regard de toutes et tous sur le handicap. 
 
Le sport-nature est un formidable vecteur d’action et d’énergie qui permet de fédérer et sensibiliser 
notre société sur des valeurs simples et fortes.  
 

 souhaite travailler avec un maximum d’associations locales mais aussi des 
hôpitaux notamment pédiatriques, tous impliqués dans le handicap ou la maladie, sous une forme ou 
sous une autre (projets, insertion dans le tissu économique, sport, petite enfance, etc.). 
 
Notre philosophie ? : préparation et partage de l’aventure avec des enfants malades ou en 
situation de handicap. 
 
Les enfants / jeunes adultes en situation de handicap sont totalement intégrés à l’équipe au cours des 
manifestations dont le programme prévisionnel figure ci-après. Ils peuvent participer aux 
entrainements réguliers s’ils le souhaitent. 
 
Privilégier l’aventure humaine à la performance sportive. 
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Le plaisir du moment partagé et l’harmonie entre coureurs et avec l’enfant sont privilégiés par rapport 
aux performances sportives individuelles. 
 
Pour  seuls comptent l’osmose, l’esprit d’équipe et le partage. 
 

10. Contacts 

10.1 Projet : 
 

 
 
Courriel : contact@lecoeuretlesjambes-qc.ca  
 

Jérôme CAZADE :   +33 6 67 15 55 50 / +1 438 396 7888  
jerome@lecoeuretlesjambes-qc.ca 
jerome.cazade@fr.transavia.com  

 

Laure CHASSERAT :   +1 438 396 5205  
laure@lecoeuretlesjambes-qc.ca 

 
10.2 Relations Presse et communication 
 
Stéphanie PICON :     +33 6 31 37 74 49 

Groupe Expression-rp / Transavia FR  stephaniepicon@expression-rp.com   
 
10.3 Liens utiles 
 
Lien facebook du marathon de Mtl  
Marathon des sables équipe transavia France 2013   
Lien Salut Bonjours du 27 septembre,  
Journal de Montréal édition du 28 septembre.  
RDS  
Site web le coeur et les jambes 
Fondation Mélio 


