


CONCEPT

Adeptes de la course à pied et, plus particulièrement des ultra-trails, 4 camarades ont décidé de 
courir utile.

En effet, au-delà du plaisir de courir ensemble sur des sites exceptionnels, l’idée est venue de partager 
ce plaisir en donnant aux autres.
Conforme à cet état d’esprit de courir utile nous avons donc décidé d’oeuvrer, à chaque course 
importante, pour une association caritative pour laquelle nous agirons.

Fil conducteur : associations aidant les enfants (santé, scolarité, éducation) et concrétisation sur place 
afin de s’assurer de la bonne destination des fonds.

L’objectif est de faire au moins une course annuelle dans un pays étranger et d’oeuvrer pour les enfants 
en difficulté dans le pays visité, via une association locale.
Ce système sera usité également sur des courses en France.

Idée : une course – une association.

L’EQUIPE

Derrière le logo DGM se cachent 4 amis déterminés et mobilisés :

David BIHOUEE - ORLEANS - Crédo : «On est riche que de ses amis»

Jean-Pierre LE MAOULT - RENNES - Crédo : «Un pour tous, tous pour les enfants» 

Marc BOUTEILLER - MALAKOFF - Crédo : «Don’t Worry Be Happy»

Christian LERAY - RENNES - Crédo : «Rien n’est plus beau qu’un sourire d’enfant»



• COURIR MOBILISÉS AU SERVICE DES ENFANTS : UNE DÉMARCHE TOURNÉE VERS L’AVENIR

 « Le mot «progrès » n’aura aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux ». 
 Albert Einstein.

C’est en donnant les moyens aux enfants d’évoluer et de grandir dans de bonnes dispositions que nous 
construisons notre avenir.
Cela passe donc par un accès sans faille à l’éducation scolaire et aux soins pour tous. 
Et par la dénonciation quotidienne des barrières s’y opposant...

C’est en ce sens que tous nos projets seront orientés vers l’aide à l’enfance.

• LA NÉCESSITÉ D’UN ÉLAN FINANCIER POUR NOUS FAIRE AVANCER DANS NOS COURSES SOLIDAIRES :

A chaque rendez vous sportif ciblé nous solliciterons toutes les âmes altruistes afin de concrétiser l’aide envisagée 
à l’association choisie.
Celles-ci sont de plusieurs ordres :

 – Sponsors et équipementiers nous permettant d’organiser les courses et
    déplacements dans les meilleures dispositions (matériel technique, vêtements sportifs, 
    inscriptions courses…)
 – Entreprises et médias nous permettant de relayer notre message via tous les modes de 
    communication : presse, imprimeur, site internet…
 – Entreprises, particuliers, familles, amis et anonymes, sensibles à notre démarche et
    désirant y apporter leur contribution financière ou matérielle.

• UNE TOTALE VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ AU SERVICE DU PARTAGE

 – Une visibilité en temps réel : l’avancée des projets sera visible par tous sur le site
    internet dédié à nos actions et ce, de la préparation à la concrétisation.
 – A chaque projet, la réalisation d’un film sur place pour rendre compte de notre action. 
    Présentation en ligne de ce dernier et projection privée annuelle dédiée aux donateurs.
 – Tout don pécunier se fera via une plate-forme internet sécurisée et officielle.

• UNE ÉQUIPE OUVERTE POUR UN PARTAGE SPORTIF

Chaque projet sportif est ouvert à toute personne désireuse de courir utile avec l’équipe des dalons. 
Plus on est de fous, plus on rit !!!

 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
 Antoine de Saint-Exupery.






