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POUR LA PREMIÈRE FOIS, LYON 
ACCUEILLE LE RELAIS DES SABLES
PARTICIPEZ AUX COURSES SOLIDAIRES !
L’association Solidarité MARATHON DES SABLES organise le 18 septembre 2021 trois 
courses solidaires dans le parc de la mairie du 5ème arrondissement de Lyon. Enfants, 
parents, amis, familles  et les passionnés de la course et de la marche sont invités à participer 
aux différentes animations au profit de l’association. 

Depuis 10 ans, le MARATHON DES SABLES se mobilise pour faire pratiquer gratuitement des 
activités sportives aux enfants de 3 à 12 ans, grâce à son association Solidarité MARATHON DES 
SABLES. Ils sont près de 250 enfants - garçons et filles - qui bénéficient de l’accompagnement et des 
activités de l’association, au sein de son centre sportif à Ouarzazate au Maroc. Le MARATHON DES 
SABLES a accueilli 25 000 concurrents de plus de 40 nationalités ; le centre sportif de Ouarzazate 
2500 enfants depuis son ouverture : un beau palmarés ! 

« Chaque année, la dernière étape du Marathon Des Sables est l’étape solidarité. Tous les 
concurrents portent les couleurs de notre association pour l’accès gratuit des enfants démunis 
aux activités sportives dispensées par notre centre sportif. C’est une communauté, une famille, 
qui se mobilise pour partager les valeurs du sport avec chaque enfant. » témoigne Patrick BAUER , 
Président de l’association , Fondateur du MARATHON DES SABLES et directeur de course.

La pandémie de la Covid-19 a nécessité le report successif de la 35ème édition du MARATHON 
DES SABLES et donc fragilisé les ressources de l’association. 

C’est pour faire partager les valeurs du sport, sensibiliser les Lyonnais à la coopération internationale 
et collecter des fonds pour la poursuite des activités du centre sportif que l’association organise 
« Le Relais des sables », trois courses solidaires dans le parc de la Mairie du 5ème arrondissement 
de Lyon.

En savoir plus

marathondessables.com
marathondessables.com | Rubrique Solidarité MDS
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PROGRAMME 

10H À 18H : COURSE 
D’ORIENTATION
Pour les enfants à partir de 6 ans et, si possible 
par équipe de 2. Une activité idéale pour 
travailler l’orientation, la mémorisation et la 
rapidité. 
Course parrainée par la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes et en présence de son président Bernard 
DAHY. INSCRIPTION : 10€

10H À 18H : COURSE RELAIS
Pour les enfants de 6 à 14 ans en équipe 
de 3 avec au moins un adulte et un enfant. 
0bjectif : remplir le plus rapidement possible 
une bouteille de 50 CL avec du sable coloré. 
Distance de 40 mètres à parcourir entre le 
départ et la table des sables .
Pour chaque enfant participant, une  gourde 
offerte par la Mairie du 5ème arrondissement. 
INSCRIPTION : 10€

A 13H30 : RENCONTRE INÉDITE ENTRE 
LE FONDATEUR ET DIRECTEUR DE 
COURSE DU MARATHON ET TROIS 
MARATHONIENS qui fouleront pour la 
première fois le sable du désert lors de la 35ème 
édition du MDS du 1er au 10 octobre.Romain a 
39 ans et court pour l’association TEAM GEND 

CŒUR. Damien a 42 ans et portera les couleurs 
de Handicap International. Olivier a 34 ans et 
court pour l’association THE GREENER GOOD 
pour une vie eco-responsable.

14H30 : LES BOUCLES DE LA VOIE 
VERTE 
Un parcours en pleine nature non 
chronométrée sur la Voie Verte pour les adultes 
et quelques dénivelés sur le parcours. Patrick 
Bauer, directeur de course du MARATHON DES 
SABLES donnera le top départ. A chacun son 
challenge en s’inscrivant pour parcourir :
deux boucles soit 6 km ou 3 boucles soit 9 km 
ou 5 boucles soit 15 km. Les marcheurs sont 
les bienvenus pour cette course solidaire.  
INSCRIPTION : 10€

Patrick Bauer offre un dossard d’une valeur de 
3390 euros pour l’édition 2022 du MARATHON 
DES SABLES au Maroc. L’inscription gratuite 
d’une équipe au Raid O’Bivwak est offerte pour 
l’édition 2022 en Auvergne Rhône Alpes par la 
Ligue Régionale de la Course d’Orientation.
Un tirage au sort désignera les heureux 
gagnants à l’issue de la course.

A 15H : INITIATION GRATUITE 
AU QI GONG Suivez les pas de Maître SUN 
FA, fondateur en 1995 à Lyon de L’Académie 
Tian Long.

ANIMATIONS
Découvrir sur un grand écran plat les 
rétrospectives du MDS et les entrainements 
des enfants du centre sportif qui réaliseront le 
relais des sables au même moment sans oublier 
le reportage de la 2M sur la coopérative Beija, 
crééé à l’initiative de Solidarité Marathon Des 
Sables.

Déguster la cuisine de Laurence : une palette 
de saveurs pour ce click and collect.

S’engager à petits ou grands pas dans les 
parrainages et la découverte des produits 
artisanaux de la coopérative Beija.  

Se  mobiliser pour offrir des boîtes solidaires  
remplies de petit matériel scolaire et de 
friandises.

Jouez au loto avec des lots surprises.

Boutique collector du MDS : produits et 
vêtements collector à des prix très compétitifs.



BON D’INSCRIPTION À COMPLÉTER 
 

COURSE D’ORIENTATION - INSCRIPTION : 10€

Nom et prénom.............................................
Age ................................................................ 
 
Téléphone ......................................................
Mail..................................................................

Nom et prénom ............................................  
Age ................................................................

Bracelet d’inscription à retirer au stand Accueil pour 
participer à la course.
Inscription sur place possible au stand d’accueil.

COURSE SOLIDAIRE RELAIS DES SABLES 
INSCRIPTION : 10€
A partir de 6 ans en équipe de 3 avec au moins un adulte 
responsable de l’enfant.
Nom et prénom.............................................
Age ................................................................  
 
Téléphone ......................................................
Mail..................................................................     
   
Nom et prénom enfant.............................................
Age ................................................................

Nom et prénom enfant.............................................
Age ................................................................

Bracelet d’inscription à retirer au stand Accueil pour 
participer au relais.

COURSE SOLIDAIRE LES BOUCLES DE LA 
VOIE VERTE - INSCRIPTION : 10€

Course adulte à partir de 18 ans, non chronométrée ; départ 
à 14H30 
Nom et prénom.............................................
Age ................................................................ 
Téléphone ......................................................
Mail..................................................................

Titulaire d’une licence sportive :
     Option 1 :  6 km en deux boucles
     Option 2 : 9 km en trois boucles
     Option 3 : 15 km en cinq boucles
     Option 4 :  marche de 3 km avec ou sans bâton 
Cocher l’option retenue

Se présenter une heure avant la course pour la remise de 
votre dossard à la tente Accueil.

Conditions de
paiement 

Versement par chèque à l’ordre 
de :
SMDS 61 Quai Pierre Scize 69005 
LYON

Versement en ligne : helloasso 
.com Page SOLIDARITÉ 
MARATHON DES SABLES
Retrait du dossard au stand 
Accueil à partir de 10H et au moins 
une heure avant la course

Contact : mjcourtier-smds@
marathondessables.com
Tel : 06 11 67 47 28

La cuisine de
Laurence en click and
collect

Formule à 8 euros pan bagnat et 
dessert.

Pan bagnat :
Au poulet      Nombre :
Au thon          Nombre :
Dessert :
Fondant au chocolat          Nombre :
Moelleux aux marrons       Nombre :

Total à régler :

Inscriptions sur 
helloasso.com  
Page Solidarité
Marathon Des Sables 
ou en renvoyant par 
courrier ce bon d’inscription 
accompagné de votre chèque à 
SMDS 61 Quai Pierre Scize 69005 
LYON

Engagement
Mon inscription m’engage à 
respecter le règlement du Relais 
des Sables disponible sur Helloasso 


