
17 septembre 2018 

10 Octobre 2018 
- 

21 Étapes 
- 

725 kms 

Comment acheter des  

Kilomètres ? 

 

1€ le kilomètre. 
À vous de choisir votre distance,  

ou votre étape ! 
 

Un reçu de votre don vous sera envoyé,  
en vue d’une déduction d’impôts. 

 

Par chèque à l’ordre de  

« Courir avec » 
Merci d’écrire « Roscoff-La Rochelle 2018 »  

au dos du chèque 
 

A envoyer à : 
 

Association « Courir Avec » 

4 allée du Clos Saint Yves 

44760 Les Moutiers en Retz  
 

D’avance merci pour votre participation et 

votre soutien à l’association « Courir Avec » . 

 

 

 

 

 

www.courir-avec.fr 
 

 

Gaël Hémery: 06 86 45 82 68 
mail: roscoff.larochelle2018@gmail.com 

www.roscofflarochelle29.wixsite.com/2018 
 

Roscoff-La Rochelle 2018 



 

Mes 21 étapes: 
 

17/09:Roscoff / Morlaix     30 kms 
18/09:Morlaix / Carhaix    46 kms 
19/09:Carhaix / Rostrenen    32 kms 
20/09:Rostrenen / Mur de Bretagne   30 kms 
21/09:Mur de Bretagne / Rohan   47 kms  
22/09:Journée de REPOS à Rohan   Kms 185  
23/09:Rohan / Malestroit    49 kms  
24/09:Malestroit / Redon    37 kms  
25/09:Redon / Blain    44 kms 
26/09:Blain / Nort sur Erdre    23 kms 
27/09:Nort sur Erdre / Nantes    35 kms 
28/09:Nantes / Le Pellerin   24 kms 
29/09:Le Pellerin / Paimboeuf    25 kms 
30/09:Paimboeuf / St Brévin    36 kms 
01/10:Journée de REPOS à St Brévin  Kms 458  
02/10:St Brévin / Les Moutiers en Retz  40 kms 
03/10:Les Moutiers en Retz / Beauvoir  28 kms 
04/10:Beauvoir / St Jean de Mont   31 kms  
05/10:St Jean de Mont / Brem sur Mer 30 kms 
06/10:Brem sur Mer / Les Sables d’Olonne 20 kms 
07/10:Journée de REPOS aux Sables  Kms 607 
08/10:Les Sables / La Tranche    45 kms 
09/10:La Tranche sur Mer / Marans   47 kms  
10/10:Marans / La Rochelle   26 kms 

 
725 Kms retour à la Maison en voiture !!! 

 

Courir chaque étape en pensant à toutes les personnes  
qui me soutiennent sera mon leitmotiv pour  

rien lâcher et faire les 725 Kms avec bonne humeur ! 
 

« La victoire n’appartient pas au premier,  
mais à ceux qui ont tout tenté »  

 
La victoire ensemble 

 

Présentation du projet: 

 
Voici quelques années que je suis adhé-

rent de l’association «Courir Avec » si-

tuée aux Moutiers en Retz.  
 

 
Avec les membres de l’association dit « les maillots 

oranges » nous participons à différentes courses sur 

route ou sur chemin parfois compliqués, mais la  
volonté et la solidarité des coureurs font passer la 

joëlette partout. 
 
Mon projet est de faire un grand périple afin de ré-

colter des fonds en vendant mes kilomètres, pour 

amener en 2019 des enfants en situation de handicap 

sur un grand raid. 
 
Pousser des enfants en situation de handicap sur des 

kilomètres ne vous marque pas physiquement mais 

humainement. Cela reste un moment d’émotion à 

chaque course ! Croiser le regard de l’enfant dans la 

joëlette un petit sourire de sa part et vous voilà prêt 

à accomplir des kilomètres. 
 
Je vais donc partir le 17 Septembre de Roscoff pour 

arriver le 10 Octobre à La Rochelle avec ma        

remorque, ma tente et mon duvet pour seul compa-

gnie . 

 

Sportivement, 

 

Gaël. 

 

L’association « Courir Avec » 

 
L’association regroupe des béné-

voles, tous sportifs (coureurs à 

pied, nageurs, cyclistes) dont l’ob-

jectif est de faire partager leur pas-

sion à de jeunes handicapés moteurs et de les 

faire participer à des compétitions sportives of-

ficielles.  

COURIR AVEC souhaite démontrer par sa par-

ticipation à des compétitions sportives de haut 

niveau, que ce qui est réalisable dans un do-

maine d’exception l’est, à plus forte raison, 

dans la vie de tous les jours. 

 
C’est aussi la volonté de contribuer à l’insertion 

dans la vie sociale de ceux qui, à cause de leur 

différence, rencontrent plus de difficultés. 

 
Grâce à cette magnifique invention “La 

Joelette” nous pouvons emmener des jeunes en 

situation de handicap sur toutes les courses du 

Grand Ouest . Nous avons participé à de nom-

breux projets à l’étranger comme le Mali Pays 

Dogon, le Maroc Morocco Trail; l’Iish Trail 

Irlande, Le Portugal l’Algarviana.  


