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Stage de navigation
330 trekkeuses à l’école !

Vigneux‐sur‐Seine, samedi 19 janvier. 330
trekkeuses sont réunies pour assister au stage de
navigation de l’édition 2019.
De fortes attentes de la part de toutes les
participantes pour qui la navigation sans GPS en
plein désert est un nouveau défi et une véritable
découverte.
Grâce à l’expérience de nos 2 formatrices,
Delphine et Valérie et au renfort de nombreuses

coaches – trekkeuses d’éditions précédentes –
venues prêter main forte à l’organisation, nos
« rookies » ont pu acquérir les bases
indispensables qui leur permettront sur le terrain
de trouver les bornes et le bivouac.

Retrouvez le détail de cette journée dans notre
article sur le site :
https://trekellesmarchent.com/le‐stage‐de‐
navigation‐2019.

Ecole nomade
Un projet qui se concrétise
Depuis plus de 3 ans Corinne et Mohamed
travaillent sur ce projet d’école nomade destiné à
aider à la scolarisation des enfants des familles
nomades qui se déplacent dans le désert.
Cette année va marquer la concrétisation
définitive de ce grand projet, presque un rêve pour
nos deux initiateurs.
Lors de la semaine de reconnaissance en vue de la
phase ultime de préparation du trek, Corinne et
Mohamed ont inauguré avec les autorités locales,
le futur emplacement de l’école nomade.
Un emplacement soigneusement sélectionné pour
ses caractéristiques propices à la vie des
troupeaux des nomades.

De nombreuses familles étaient également
présentes, impatientes de pouvoir confier leurs
enfants à une structure d’enseignement
respectueuse des programmes de l’éducation
nationale marocaine.
L’article complet sur :
https://trekellesmarchent.com/ecole‐nomade

Dans moins d’un mois…
Dernière ligne droite
Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite
qui nous conduit au départ du 3ème Trek Elles
Marchent.

Notre nouveau défi : assurer le succès d’une
double session, puisque ce sont bien 2 fois 200
femmes qui s’élanceront successivement les 1er et
8 mars prochains.

Notre staff renforcé est dans les starting‐blocks,
plus professionnel que jamais. Quant aux
trekkeuses, inutile de préciser que l’excitation est
grande, le compte à rebours est lancé !
Nous savons également qu’il y a beaucoup
d’attentes sur la journée solidaire, aussi
avons‐nous mis en place une organisation sans
faille pilotée par Patrick, notre chef de travaux, qui
s’est déjà occupé de la fourniture d’outils en
quantité suffisante pour chacune.

Pas de chômeuse chez les trekkeuses durant cette
journée !

Un staff renforcé
30 orgas, pas moins !

années
d’expérience
d’évènements sportifs.

dans

l’organisation

Pour répondre aux nouvelles exigences que nous
nous sommes fixées, tant sur le plan sécuritaire
que qualitatif, notre staff devait se renforcer avec
l’apport de nouvelles compétences.
Tout d’abord, 2 médecins spécialisés sur ce type
d’évènement – Claire et Pierre – rejoignent
l’équipe médicale déjà composée de 4 infirmières
et de 2 kinés.
Le groupe com & média accueille Laurent, notre
2ème caméraman ainsi que Nathalie, animatrice TV
qui se chargera de l’animation de nos soirées et de
la cérémonie de remise des prix.
Enfin, le groupe relation équipes sera sous la
houlette de Martine qui bénéficie de longues

C’est donc un staff de 30 personnes hors
personnel marocain dédié à la logistique (environ
60 personnes) qui accueillera les 2x200 trekkeuses
de l’édition 2019.

Comment nous suivre ?
Durant les 2 semaines du trek plusieurs sources
d’information seront à votre disposition :
Le suivi temps réel des trekkeuses sur le terrain
grâce à notre application de tracking qui sera mise
en ligne sur notre site web la veille du départ.

La page Facebook où seront postées « en live »
des informations sur le déroulement de la course
et les évènements de la journée avec de
nombreuses photos ou vidéos.
www.facebook.com/trekellesmarchent

Les articles synthétisant la journée de course de la
veille, que nous publierons chaque jour dans la
partie blog du site web.

Le compte Instagram du trek où vous retrouverez
les photos de vos équipes préférées et des
magnifiques paysages du désert marocain.

La vidéo du jour qui résumera en images la vie des
équipes sur le terrain, publiée sur notre chaîne
YouTube (http://bit.ly/Trek‐YouTube) et dans le
menu Médias de notre site web.
www.instagram.com/trekellesmarchent
Enfin, nos partenaires recevront chaque jour un
mail pour les informer de notre actualité.

A très vite sur le réseau !
www.trekellesmarchent.com

