
Bonjour, 

 

Cette année, j'ai décidé de repartir sur un défi : tenter et j'espère réussir l'Ultra trail de la 

réunion plus communément appelé la "Diagonale des fous". Rien que le nom me fait déjà 

peur ! 

Départ de la course le jeudi 21 octobre à 21 heures. 

Il s'agit d'une traversée de la réunion du sud au nord sur 163 km et 9920 m de dénivelé positif. 

Je pense que, comme depuis un certain temps déjà, je serai parmi les doyennes voire la 

doyenne de cette aventure. 

Pourquoi s'infliger cela ? A cette question, j'ai souvent du mal à répondre. Mais cette fois 

comme lors de l'Ultra trail de l'UTMB en 2019, j'ai une réponse : récolter des fonds pour 

équiper au minimum deux écoles du Mali de latrines et contribuer ainsi à la scolarisation des 

filles.  

En effet depuis que j'ai réalisé que l'absence de latrines dans les écoles est une des raisons de 

la déscolarisation des filles, j'ai décidé de m'associer à l'association Mali Médicaments pour 

agir à mon niveau et y remédier autant que possible.  

Pour cela j'ai besoin de toi, ensemble nous devrions pouvoir y arriver. 

Pour ma part, je m'engage à faire mon maximum pour passer la ligne d'arrivée en moins de 66 

heures.  

Lors de l'UTMB ce projet m'avait porté et permis de passer la ligne d'arrivée après 46h et et 

15 minutes avec seulement 10 minutes de sommeil mais j'étais dans les temps (46h30). 

Deux ans plus tard cela risque d'être plus compliqué car le terrain est très réputé pour sa 

difficulté et plus cela va et plus les années pèsent. 

Mais j'ai confiance et tu me connais je suis du genre "pitbull" quand un projet me tient à 

coeur. 

Je te remercie à l'avance de ton soutien sur ce projet car avec le soutien de ma famille, mes 

amis, les amis de ma famille, les amis de mes amis et les amis des amis des amis des amis.... 

cela devrait être possible. 

Alors n'hésites pas à diffuser très largement à tout ton réseau. 

 

A très bientôt, Amitiés 

 

  "Diagonale des Fous" -> nouveau défi sportif et solidaire pour Noémia et Gilles

 

https://www.helloasso.com/associations/mali-medicaments/collectes/diagonale-des-fous-nouveau-defi-sportif-et-solidaire-pour-noemia-et-gilles
https://www.helloasso.com/associations/mali-medicaments/collectes/diagonale-des-fous-nouveau-defi-sportif-et-solidaire-pour-noemia-et-gilles


Objectifs: implantation de latrines filles-garçons, 2 blocs de 3 cabines dans les écoles des 

villages de Séméné commune de Koporo-Nà et de Korolou, commune de Koporo-Pen dans le 

cercle de koro, région de Mopti au Mali afin de lutter contre le péril fécal et favoriser 

notamment la scolarisation des filles. 

Tous les dons comptent. Les membres de l’association, Gilles, les écoliers des villages de 

Téméné et de Korolou au Mali et moi-même te serons très reconnaissants si vous tu peux 

nous aider dans ce projet. 

Vous pouvez payer en ligne en toute sécurité et éditer le certificat fiscal. 

N’hésitez pas à relayer l’information, à consulter le site de Mali Médicaments . 

 

https://www.helloasso.com/associations/mali-medicaments/collectes/diagonale-des-fous-nouveau-defi-sportif-et-solidaire-pour-noemia-et-gilles/don
https://www.mali-medicaments.org/?p=3607

