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Le Marathon Des Sables, 

c’est quoi ?

� Plus de 240 Kms en 6 jours en autosuffisance 

alimentaire dans le désert Marocain

� Plus de 1 000 participants au départ et un peu 

moins à l’arrivée….

� Souvent plus de 40°C à l’ombre….mais sans 

jamais vraiment être à l’ombre !!!!



Mon parcours

• 39 ans

• 2 enfants de 6 et 10 ans

• Début de la course à 
pied en 2010

• + de 80 km par semaine

• 4 marathons

• 2 ultras trails

• Nombreux trails

• Meilleurs résultats: 
� Marathon de Florence 2012 : 3h23

� 2ème du semi-BUT 2013 – 63 km

� 1ère du trail Quistinic 2013 – 49 km

� 3ème du challenge OTT 2013

� 2ème du trail Glazig 2014 – 45 km

� 1ère du trail de la Roche 2014 – 30 km

� 2ème du BUT 2014 – 118 km

� 1ère du trail du Boel 2014 – 35 km

� 5ème Raid du Golfe 2014 – 87 km



Pourquoi courir le 

Marathon Des Sables ?

Mes motivations

�Le sport en fil rouge de ma vie

�La recherche du dépassement 

de soi

�L’aventure humaine



Marathon Des Sables et 

couverture médiatique

• Plus de 1 000 chaines de TV de 150 pays 

au monde

• Des sites web

� You tube

� lequipe.fr,

� TV5.org,

� Eurosport.com

� jogging-international.net,

�marathondessables.com

� Facebook



Devenez partenaire

La participation au marathon des sables requiert un 
budget important :

� 4 000 € environ par coureur : Inscription, voyage, 
matériel spécifique, nourriture, assurance….

Votre entreprise sera mise en lumière sous 
différentes formes:

� Votre logo et présentation de votre entreprise sur 
ma page facebook

� Votre logo sur mon matériel (maillots, sacs, 
casquettes….)

Rejoignez-moi dans mon défi !



Votre participation à cette 

grande aventure

Pack Description du pack Votre Participation

1

Flocage sac à dos + page 

spécifique présentant votre 

entreprise sur ma page 

Facebook

600 €

2

Flocage maillot + page 

spécifique présentant votre 

entreprise sur ma page 

Facebook

500 €

3

Flocage casquette et short + 

page spécifique présentant

votre entreprise sur ma page 

Facebook

400 €

4

Page spécifique présentant

votre entreprise sur ma page 

Facebook

200 €

5 Logo sur ma page Facebook 100 €



Graziella INISAN

3, la Bahuchais

35320 TRESBOEUF

06.19.12.53.78

graziella.glaudy@wanadoo.fr

« Le sport va chercher la peur pour la 

dominer, la fatigue pour en triompher, la 

difficulté pour la vaincre » 

- Pierre de Coubertin -

Contactez-moi !


