
Ultra-Endurance et Kilimandjaro 
un projet sportif et humanitaire

Association 

DES BORNES ET DES BOSSES



Je m'appelle Yaël LARROZE, j'ai 32 ans et suis un passionné de course à pied.  

Depuis plusieurs années déjà, 2 passions m'animent : les voyages et la course à pied. L'une m'a permis de découvrir des cultures, des 
hommes, et a modifié mon regard sur le monde ; l'autre m'a appris la patience, la persévérance, le goût de l'effort et du dépassement de 
soi.  

En février 2011, je découvre sur les pentes du Kilimandjaro en Tanzanie une aventure physique, mentale et humaine hors normes, et ce 
grâce à une poignée d'hommes que sont les guides et porteurs du Kili. Cette aventure m'a transformé. Depuis ce sont plusieurs trails de 
montagnes de 50 puis 80km que j'ai accomplis.  

DES BORNES ET DES BOSSES est le lien entre ces 2 passions. 

En 2013, c'est un tout autre défi qui m'attend. Ma volonté est de réaliser 2 courses exceptionnelles : le GR10,  une course à étapes de 
250km en montagne sur 6 jours en autosuffisance logistique qui se déroule de Saint Jean de Luz à Gabas, et le Grand Raid des Pyrénées, 
une course non stop de 160km au cœur du parc national .  

Je souhaite fédérer autour de ce projet des sponsors et partenaires pour m'aider à financer l'inscription, la logistique nécessaire à cette 
course et la saison qui va permettre de la préparer. 

Ce financement servira aussi à récolter et rassembler du matériel de montagne (vêtements, tentes, équipement ...) pour équiper les porteurs 
du Kilimandjaro qui tous les jours risquent leur santé et leur vie sur les pentes de cette montagne mythique dans des conditions logistiques 
désastreuses 

Les valeurs  qui m'animent sont le dépassement de soi, l'entraide et l'humilité.  

Je vous demande de vous associer à cette expérience sportive unique, soutenir l'engagement et la passion qui m'animent et aider un 
amateur à réaliser un rêve.  

                                                               Yael 



Édito



Qui suis je?

• Yaël LARROZE (Bordeaux)


• 32 ans


• Consultant environnement chez 
BEHI


• 2 passions: les voyages et la 
course à pied


• Sportif amateur,


• Président de l'association DES 
BORNES ET DES BOSSES



Le projet 2013: 2 courses, 1 aide humanitaire



Chronologie d'une passion

• 2008: début de la course à pied; 

• 2009: 1er marathon; 

• 2011:  début du Trail (15km à 45km) / ascension du Kilimandjaro; 

• 2012: 1er ultra (80km) / 1er envoi en Tanzanie; 

• 2013: 1er 24h, 1ère  course à étapes, 1er ultra >100km; 

• 1er février 2013: création de l'association DES BORNES ET DES BOSSES; 

• 9 février 2013: présentation du projet et de l'asso



Association "DES BORNES ET DES BOSSES"


• Association loi du 1er juillet 1901 crée le 1er Février 2013 sous le 
nom "DES BORNES ET DES BOSSES" 

• Statuts: créer ou soutenir des projets de développement 
social, ,éducatif ou sportif en participant à des compétitions 
extrêmes d'ultra-endurance tel que la Trans'aq, Marathon des 
Sables,....



Mes performances

• 40' sur 10km 

• 1h30' sur semi-marathon 

• 3h10 sur marathon (Paris, Barcelone, Nice, Cap ferret) 

• Trail hivernal du Grand Brassac - 32km - 3h21' (49ème) 

• Trail de San Francisco - 18km - 1h27' (8ème) 

• L'Aneto Trail - 50km - 3000D+ - 8h (29ème) 

• Grand Raid des Pyrénées - 80km - 5000D+ - 15h (129ème) 

• Trail des Hospitaliers - 75km - 4000D+ - 11h30 (99ème) 

• Team Trail du Grand Brassac - 24h - 118km (7ème) 

• Et quelques ascensions : Pic du Midi (2877m); Vignemale (3298m); Mont Kilimandjaro (5892m)



• 25 mai au 2 juin 2013 


• 250km - 12500m D+


• 6 étapes de 35 à 60km/jour de 
Saint jean de Luz à Gabas. 


• 6 jours consécutifs. 


• Parcours empruntant le GR10, 
chemin de randonnée qui 
traverse les Pyrénées d'Ouest 
en Est.  

Le GR10 
Trail OFF à étapes 







Les spécificités de la course

• Course réalisée en OFF: course non officielle mais réalisée dans des conditions 
similaires.  

• Autosuffisance logistique : les coureurs portent leur ravitaillement pour la journée.  

• Autosuffisance médicale, pharmacie obligatoire ( éosine, seringue,...). 

• Le couchage est assuré dans des refuges ou auberges.  

• Poids du sac compris entre 3 et 4kg.  

• Matériel de survie obligatoire : sac de couchage, couverture de survie, sifflet, couteau, 
lampe, boussole. 

• Le record de la traversée du GR10 est détenue par le champion espagnol Kilian Jornet 
qui en 2011 le boucla en 113h. Le parcours que nous empruntons est similaire à 80%. 



• Pour vivre cette aventure je serai accompagné de 2 coureurs expérimentés: 
Olivier FAURISSON et Patrick GRANDIN. 

• Olivier, 52 ans, de Lagarrigue (47). 
Coureur mais aussi triathlète il a 
bouclé un Ironman et plusieurs 
ultras.  

• Patrick, 53 ans, de Gomez (91), sapeur pompier 
volontaire. Spécialiste de l'ultra très longue distance 
il est finisher de l'UTMB, la PTL, la Diagonale des 
Fous et autres ultras>100km.  



L'Ultra Grand Raid des 
Pyrénées 
Trail de montagne non stop 

• Du 23 au 25 août 2013 à Vielle Aure.


• 160km - 10 000D+.


• 5 cols de plus de 2000m.


• 24h à 48h non stop.


• 14 points de ravitaillements.


• 800 participants, 22 nationalités. 


• En 2013 le GRP sera la dernière 
manche du Trail challenge Salomon.


• www.grandraidpyrenees.com





http://youtu.be/KVqkABpdXmo
http://youtu.be/KVqkABpdXmo




+2 000km parcourus 
    + 30 000 D+ 
        +200h de course 
           +120 0000 calories … 
et des heures de souffrance

Macro 1
Macro 2
Macro 3
Macro 4
Macro 5
Repos
Affutage

• L'entraînement a débuté le 1er octobre 2012. 

• L'entraînement spécifique pour le GR10 débute le 1er Février 2013. 

• 36 semaines jusqu'à fin Mai. 

• 5 macrocycles d'environ 4 semaines ponctués par une course. 

• Des charges hebdomadaires de 3 à 8h/semaine. 

• Au final:

Un entraînement spécifique  





Andorra Ultra Trail
112 km – 9700D+

TRANS’AQ
220 km – 6 étapes

Trail des Hospitaliers
75 km – 4000D+

Trail du Grand Brassac
24 par équipe

Trail du Marensin
15+30 km – 2 étapes

Ultra Grand Raid des Pyrénées
160 km – 10 000D+

4 courses préparatoires

• Trail des Hospitaliers le 1er 
Novembre 2012. 

• Team Trail 24h du Grand 
Brassac les 2 et 3 février 2013. 

• Trail du Marensin le 20 mars 
2013. 

• Andorre ultra Trail les 22 et 23 
juin 2013.



Du matériel spécifique 

• Un sac 20+4L.


• De l'alimentation lyophilisée.





Un projet sportif...et humanitaire 



• Février 2011 : ascension du Kilimandjaro et rencontre avec les porteurs. 

• La ville de Moshi est située en Tanzanie au pied du Kili, 300km au Sud de Nairobi.  

• Un porteur marche environ 6 à 8h par jour avec 20kg maximum et gagne en moyenne 5$/
jour.  

• Chaque année, plusieurs porteurs meurent en raison de sous équipement ou du mal des 
montagnes.  

•Les engagements de l'asso pour 2013: 

• Aider les conditions de travail des porteurs du Kilimandjaro de Moshi en leur fournissant 
des vêtements chauds et adaptés. 

• Aider au développement d'un orphelinat construit par Dullah à Begamoyo au Nord de Dare 
es Salam en leur fournissant des fournitures scolaires et des livres d'éducation en anglais.

Une expérience, un constat





Les action menées 

• En 2012, nous avons récolté plus de 40kg de 
matériel. 

• 24 décembre 2012 : 25kg ont pu être 
acheminés; 

• Des vêtements chauds, des chaussures remis 
aux guides.  

•  Du matériel scolaire, des livres d'Anglais remis 
aux enfants de l'orphelinat de Bagamoyo.   

• Les enfants de la classe de CE1 de l'école 
Champlain de Rochefort ont envoyé des dessins





Le budget

• Le budget du projet 2013 est estimé à 4 285€. 

Equipement
Frais fonctionnement
Courses
Tanzanie



Comment soutenir DBDB?

• En faisant un don financier. Les dons entraînent 
une déduction du bénéfice imposable de 60% du 
montant du versement pour les entreprises et une 
déduction fiscale de 50% pour les particuliers.  

• En achetant des km. Les 410km du projet sont 
vendus au prix de 5€. Choisissez votre ou vos 
km, apposez votre signature et laissez un 
message sur le Buff que je porterai lors des 
courses.  

• En cotisant à l'association (10€) 

• En fournissant du matériel de montagne 

• En fournissant du matériel scolaire



Qu'avez vous à y gagner ?

• Associer votre nom à une image 
positive du sport amateur. 

• Associer votre nom à une discipline qui 
défend des valeurs d'investissement et 
de dépassement de soi. 

• Participer à une action humanitaire.  

• Et enfin...permettre à un sportif amateur 
de concrétiser ses rêves.



Suivre l'aventure de l'intérieur 

• La page Facebook DES BORNES ET DES BOSSES 
(entraînement, avancement du projet, ...) 
www.facebook.com/graindesable33 

• La gazette mensuelle 

• Les vidéos sur YouTube (vidéos en HD). 

• Le suivi live du GRP: www.grandraiddespyrenees.com

http://www.facebook.com/graindesable33
http://www.facebook.com/graindesable33


Je vous remercie de votre soutien. 

Yael LARROZE 

Tel: 06.88.37.34.39 

Mail: yael.larroze@gmail.com 


• www.facebook.com/graindesable33

http://www.facebook.com/graindesable33
http://www.facebook.com/graindesable33

