Solenn et Louann à la Sénégazelle
Février 2019

Deux joueuses du Pays d’Auray Handball vont participer à une course solidaire en
Février :
Solenn ROYER sénior féminine et Louann Royer -18 ans Féminines.
Solenn raconte :
Du 16 au 23 Février je vais participer à ma troisième Sénégazelle. Après Foundioune
en 2014, Simal en 2016. C’est à la sénégazelle des sables que je m’attaque. Mais
cette fois-ci avec une particularité puisque je vais partager l’aventure avec ma fille
Louann qui aura tout juste 16 ans. Cela fait 5 ans déjà que je participe à l’aventure
sénégazelle, 5 ans que je suis accroc au principe. Depuis 5 ans Louann rêve de
m’accompagner. L’âge requis étant atteint pour elle nous sommes donc inscrites
pour cette édition 2019. C’est ma 5ème aventure avec l‘association puisque j’ai déjà
fait deux fois la Sénegazelle une fois la Népalaise (2016) et une fois la Madagazelle
(2018) Le principe étant d’allier défi sportif action humanitaire auprès des écoles
rencontrées.

La sénégazelle c’est aller à la rencontre des populations locales mais cela ne peut se
faire les mains vides.
Concrètement, la Sénégazelle: c’est une course de femmes au Sénégal, elle associe
course à pied et action solidaire auprès des enfants.
L'épreuve sportive représente en moyenne une dizaine de kilomètres chaque jour
avec une arrivée des courses dans les écoles.
L'action solidaire se concrétise par l'apport du matériel scolaire. Chaque gazelle
prépare un petit colis de fournitures. Ces fournitures sont remises directement aux
élèves qui sont rencontrés. Une action concrète empreinte de très vives émotions, de
sourires et de larmes aussi….
Au cours du séjour plusieurs établissements scolaires seront visités et ce sera à
chaque fois l'occasion de rendre heureux de nombreux enfants. L'aide apportée leur
permettra de travailler dans de meilleures conditions et ainsi de rendre plus efficace
l'action éducative des enseignants.
Comme le nom même de la Sénégazelle vous le laisse deviner, l’épreuve a lieu au
Sénégal, dans la très belle région du delta du Sine Saloum, située à 200 km au sud
de Dakar, et pour la deuxième année dans la zone désertique de Lompoul. Le site de
Lompoul est la zone désertique située au nord-ouest du Sénégal. La course se
déroule sur la semaine en 5 étapes de 10 à 12 km en moyenne sur des pistes à
travers la savane et la brousse.
Les étapes se déroulent le matin et les températures oscillent en général entre 23° et
35° (en fin d'étape).
L'action de solidarité :
Pour le matériel scolaire, nous sollicitons l’aide de tous.
Nous devons chacune apporter 46 kg de fournitures scolaires soit 92 kg au total. Les
élèves ont besoin de cahiers, d’ardoises, de crayons de toutes sortes (couleurs, en
bois, stylos...), règles, gommes, trousses, petits cartables... Nous irons aussi à la
rencontre de jeunes enfants (3/6 ans), si vous avez des jouets peu volumineux, des
peluches, des cahiers de coloriage... Une fois sur place, nous ferons des lots pour
les différentes écoles que nous rencontrerons en fonction des niveaux de classes et
du nombres d’élèves. Il faut enlever TOUS les emballages plastiques car sur place le
tri des déchets est inexistant et tous les emballages se retrouvent dans la nature.
Nous n’apportons pas de manuels scolaires. Le matériel même usagé mais en bon
état est le bienvenu. Nous vous proposons de combiner le plaisir d’offrir à des
enfants des moyens d’étudier et vous permettre de vous débarrasser de fournitures
scolaires que vous n’utilisez plus. Vous pourrez suivre la course en direct sur le site
de la senégazelle pendant l’évènement.
Senegazelle.fr

semaine B (senegazelle des sables)

Vous pouvez déposer vos fournitures directement auprès des joueuses ou le jour de
la galette des rois du club par exemple.
Un grand merci d’avance pour l’aide que vous pourrez nous apporter.

L'action de solidarité

