BATIRUN

Dossier de Presse
« COURIR POUR CONSTRUIRE »
LE CONCEPT
L’Association Bretagne-Outdoor ne s’endort pas sur ses lauriers. Forte de la réussite de la
Sénégazelle, une nouvelle épreuve est proposée en 2011 : la BATIRUN.

ORGANISATION
Association « BRETAGNE-OUTDOOR »
(association de loi 1901).

Déclaration préfectorale n°0354004563
du 24 février 2003.

DIRECTEUR DE COURSE :
Jean Michel FERRON
CONTACTS
Association Bretagne-Outdoor
4 Boulevard du Villou
35800 DINARD
@mail : course@senegazelle.fr

La 10ème édition se déroulera du 20 au 28 novembre 2020 au Sénégal, à Simal. Le concept est
d’allier la construction d’une classe de collège et une épreuve de course à pied en 5 étapes, le
tout en une semaine. Le challenge est beau mais ce n’est pas gagné, il faudra que les
« maçons coureurs » soient courageux et qu’ils arrivent avec beaucoup de motivation afin de
pouvoir remettre les clés de la classe aux écoliers avant de rentrer en France.
Tous les matins le groupe se rendra sur le chantier de 8h00 à midi et en fin d’après midi, 5
étapes de 9 à 12 kms seront proposées à travers la savane, la brousse et le long du fleuve
Saloum.
Dans les valises, un casque de chantier, une paire de running, et une bonne dose de
générosité suffiront…..

PLUS D’INFORMATIONS SUR

www.batirun.com

LES ATOUTS DE LA BATIRUN
●
●
●

J1 Lundi…LES MURS

●
●
●
●
●

Image dynamique de l’épreuve : voyage, découverte, challenge, défi
Unique course à pied mixte en étapes, couplée à de la construction, existante à l’heure actuelle
Projet de solidarité associé à l’épreuve (construction d'une classe)
Ambiance sportive et conviviale
Accueil formidable de la part des sénégalais
Qualité des prestations d’hébergement et de restauration
Beauté des paysages traversés
Engouement réel des sportifs pour les course-natures, retour à des valeurs naturelles

LES OBJECTIFS DE LA BATIRUN

J2 Mardi …LES ENDUITS





A travers l'action de solidarité, bâtir un outil de travail : une classe d'école.
S'immerger dans les paysages grandioses du Sénégal : brousse, savane, lagunes, villages pittoresques...
Découvrir une culture différente et aller à la rencontre des locaux.
Se dépasser individuellement dans le cadre d'une épreuve de course à pied.

J3 Mercredi…LES PEINTURES

QUELQUES CHIFFRES
Répartition des dépenses en %
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J4 Jeudi…LE TOIT
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J5 Vendredi…L’INAUGURATION

18%
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L'ÉQUIPE D'ORGANISATION « B.O. »
Une équipe locale pour les
ravitaillements, le balisage, les
départs et arrivées de course

Un staff technique :
Un directeur de course
Un responsable logistique (véhicules,
déplacements…)
Un responsable balisage
Un responsable hébergement, restauration
Un chef de chantier sénégalais

Un responsable « site internet »
qui met en ligne tous les jours les
classements, les comptes-rendus
et des photos coureurs

Une cellule audio-visuelle
qui prépare
quotidiennement un
reportage sur la course

www.senegazelle.fr
et
www.batirun.com

L'ORGANISATEUR
EXPÉRIENCE SPORTIVE
●

coureurs »

Jean-Michel FERRON

Professeur d’éducation physique et sportive au Collège Sacré-Coeur à Saint-Malo
4 Bd du Villou - 35800 DINARD
@mail : jeanmichelferron@gmail.com

Raids multisports :
1999, 2000 Raid Indiana Saône (Haute-Saône)
2000, 2001 Marathon des sables (Maroc)
2000, 2002 Abha Trophy-VTT (Arabie Saoudite)
2001 Foulées de la soie (Chine)
2002 Raid Gauloises (Vietnam)
2003 Raid Guyane Amazonie (Guyane)
2003 The Southern traverse (Nouvelle-zélande)
2004 Yukon Arctic Ultra (Canada)
2004 Trophée du Nil (Egypte)
2005 Sicila Vulcano trail (Iles éoliennes, Italie)
2006 Lybian challenge (Lybie)
2008 Annapurna Mandala Trail (Népal)

●

●

●

Créateur et organisateur pendant 11 ans du Dinard Kid’s triathlon : épreuve
triathlon réservée aux enfants du canton de Dinard (227 participants en 2005)
Membre de l’équipe de France de pentathlon de 1993 à 2002
1993 : Washington (USA) - 1994 : Bruxelles (Belg.)
1995 : Rome (Ital.) - 1996 : Lillehammer ( Norv.)
1997 : Aalborg (Danemark) - 1998 : Londres (G.B.)
1999 : Athènes (Grèce) - 2000 : Berlin (All.)
2001 : Tolède (Esp.) - 2002 : Draguignan (Fr.)
Directeur technique de l’équipe de France de Pentathlon de 2006 à 2009

LES PARTENARIATS EN PLACE POUR 2020

DIAZO sera, pour la neuvième année, partenaire de la Batirun.
Cette entreprise intervient dans le conseil en communication, la reprographie
numérique, l'imagerie grand format, l'imprimerie offset.
Plus d'informations sur www.diazofrance.com

MELTONIC est partenaire de la Batirun

Sensible à notre action basée sur des valeurs de partage et d’échange,
KALENJI s’associe à la Batirun par une dotation de T-shirt pour
chaque participant(e).
Chez Kalenji, l'important
est ainsi de courir à son
rythme : celui dicté par
son corps et non par sa
volonté, le rythme avec
lequel chacun se sent en
symbiose avec lui-même et sa nature. L’essentiel pour la marque est
de rendre accessible à chacun le plaisir du running, en éveillant et
développant l'envie de pratiquer ce sport, le plus exigeant et le plus
naturel au monde."

Sous le haut patronage du Ministère de l'Education Nationale depuis
le début de l'aventure.

pour la 6ème année
Une passion partagée
pour le miel et le sport nature
La 1ère gamme de nutrition sportive
au miel, sans sirop de glucose
90% de la nutrition sportive est élaborée sur une base de sirop de
glucose : ingrédients peu naturels non respectueux du corps .
Constatant l'efficacité du miel sur le plan énergétique et le bénéfice de
certaines plantes et huiles essentielles, nous avons mené des
recherches pour évaluer l'efficacité sur l'endurance et l'énergie si
précieuses...

L’eau AQUATERRA sera partenaire de la Batirun pour la 4ème année.
L’eau AQUATERRA est produite
et contrôlée par Canadian Bottling
Company, filiale de la société
canadienne Gestion Steelheadlnc,
spécialisée dans le domaine du
traitement et de l’embouteillage
de l’eau et présente sur le territoire du Sénégal et de l’Afrique de
l’Ouest depuis 2003 Canadian Bottling Company possède des unités
au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali.
Purifiée par osmose inverse dans des conditions d’hygiène contrôlée,
l’eau AQUATERRA est ozonée afin de conserver sa qualité
microbiologique jusqu’à la consommation par le client.

