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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

 

Jambo ! (Bonjour !) 

Ce carnet des coureurs et des accompagnateurs de Kimbia Kenya a pour but d’apprendre à vous 

connaître les uns les autres, avant de partager ensemble cette formidable aventure humaine. 

Découvrez les profils des participants de l’édition 2014 de Kimbia Kenya ! 

Les fiches sont classées par ordre alphabétique. On vous laisse lire les parcours sportifs et rêves 

d’Afrique de vos compagnons d’aventure … 

 

Asante sana (merci beaucoup) 

 

L’Equipe de Kimbia Kenya 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : AUFFRET (LAFOND-PUYO) 

Prénom : Isabelle 

Participant : 50 km 

 

 

Run in Lyon 2012 

• La ville où vous vivez : Lyon 

 

• Vos loisirs favoris : voyager, lire, aller voir un film, passer du temps avec mes amis 

 

• Les sports que vous pratiquez : course à pied, vélo-loisir, gymnastique 

 

• Votre distance favorite en course à pied : je ne sais pas, je viens de faire mon premier 30 km 

et j’ai bien aimé ! 

 

• Votre course à pied fétiche : celle qui permet de découvrir un pays, une ville, des gens 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Sénégal et Egypte, un peu le Maroc. Le 

Kenya est pour moi une destination mythique avec sa vallée du Rift 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : après la Sénégazelle en 2012, 

je cherchais une course du même genre, je suis « tombée » sur un article dans un magazine 

de running et j’ai été séduite par Kimbia Kenya  
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

Nom : BENEVEND 

Prénom : Bérangère 

Participant : 50 km 

 

 

 

• La ville où vous vivez : Saint-Etienne 

 

• Vos loisirs favoris : jogging  

• Les sports que vous pratiquez : jogging, natation 

• Votre distance favorite en course à pied : J’aime avant tout me faire plaisir, donc pas de 

distance habituelle 

• Votre course à pied fétiche : ….. 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Afrique du Nord, trek au Maroc. J’imagine 

des pays grandioses, désertiques 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : lecture d’un article dans un 

magazine 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : Berry 

Prénom : Alain 

Participant : 50 km 

 

• La ville où vous vivez : Champigny-sur-Marne (94) 

 

• Vos loisirs favoris : groupe de musique (rock) : « les French Kiss »  

 

• Les sports que vous pratiquez : surf, tennis, ski 

 

• Votre distance favorite en course à pied : 100 kilomètres en 5 étapes ;-)  

 

• Votre course à pied fétiche : Marathon du Médoc et… Kimbia Kenya 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : je connais plein de pays, plein de gens, 

plein de paysages, j’imagine encore plein d’aventures. 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Repartir pour voir si la saison 

2 sera aussi belle que la saison 1  
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : BLANCHARD 

Prénom : Frédéric 

Participant : 100 km 

 

• La ville où vous vivez : Noyelles-sous-Lens (20 km d'Arras, 30km de Lille) 

 

• Vos loisirs favoris : Boire une bière, manger des moules, faire des photos, passer du temps 

avec mes amis. La vie idéale est donc facilement à portée de main : prendre des photos avec 

des amis autour d'une moule-frites-bière !  

• Les sports que vous pratiquez : Courir, me lever le matin (grand débutant !) 

• Votre distance favorite en course à pied : 8753 mètres. Malheureusement, je rencontre 

beaucoup de difficultés à participer à des courses de cette distance, je me rabats donc le 

plus souvent sur des 10km. 

• Votre course à pied fétiche : Le marathon de Paris, c'est vraiment le plus extraordinaire de 

tous les marathons que j'ai fait de toute a vie... Bon, je n'ai fait que celui-là et une seule fois 

pour l'instant... 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Je ne connais malheureusement rien de 

l'Afrique noire, mais chaque africain que j'ai rencontré m'a donné envie d'aller en Afrique, 

berceau de l'humanité... J'ai l'impression que dans les pays d'Afrique noire, on ne peut pas 

paraître ce que l'on n’est pas, que notre vraie nature apparaît forcément à la face du monde. 

Les relations entre les hommes et avec la nature ne peuvent être que véritables, sans 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

pouvoir se cacher derrière les artifices sociaux que nous connaissons. 

Impression « idéale » de l'Afrique qu'il me tarde d'expérimenter ! 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Fin juin, j'ai vu apparaître dans 

mon fil d'actualités Facebook une photo provenant d'un partage vers « Kimbia Kenya ». Je 

suis allé voir par curiosité, en trouvant cette idée formidable, mais sans penser une seconde 

que cette aventure était pour moi. Quelques jours plus tard, en ayant discuté avec Thierry, 

un ami de longue date, il est apparu comme une évidence que nous nous devions de 

participer à cette aventure-expérience-défi : un formidable défi sportif dans les plaines qui 

ont vu naître l’Homme, au milieu d’animaux sauvages et à travers des paysages magnifiques 

pourrait être très tentant. Mais le faire avec un projet solidaire, aider des enfants kényans, 

rencontrer des villageois qui vont sans doute nous apporter encore bien plus que l’aide 

matérielle que nous allons leur donner, c’est presque irrésistible. Avec un appareil photo 

dans mes bagages, ce projet devient une évidence ! Nous avons rapidement avancé l'argent 

que nous n'avons pas (nous avons créé une asso pour récolter des fonds...) et nous tachons 

de mettre en avant cette idée : 

« Pour 1€ donné, on reçoit un sourire. 1€ vaut 1€, un sourire n'a pas de prix ! » 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

Nom : BRICHOMME 

Prénom : Bastien 

Organisation 

 

• La ville où vous vivez : Caen  

 

• Vos loisirs favoris : football, course à pied, sorties entre amis 

• Les sports que vous pratiquez : football, course à pied 

• Votre distance favorite en course à pied : Pas de distance particulière. J’apprécie les 

parcours vallonnés et plutôt trail  

• Votre course à pied fétiche : Trail nature et si possible de nuit. Une expérience en trail 

nature de nuit au festival des Templiers à Millau. Très bonne expérience que j’aimerais 

renouveler. 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Plusieurs voyages en tant que vacancier 

(Maroc, Tunisie, Sénégal) et une expérience de 10 semaines en Afrique du sud ou je 

travaillais au sein d’une auberge de jeunesse (durant la coupe du monde de football). J’ai pu 

découvrir plusieurs pays différents de ce continent et à chaque fois j’ai été séduit par leur 

culture. 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Membre du comité 

d’organisation. 

  



 

 

  9/29 

 

Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

Nom : BRUSSOT 

Prénom : Grégory 

Organisation 

 

• La ville où vous vivez : Caen 

 

• Vos loisirs favoris : Tennis, Running, Football, Vélo ... en loisir 

 

• Les sports que vous pratiquez : Course à pied 

 

• Votre distance favorite en course à pied : 10 km 

 

• Votre course à pied fétiche : Les Courants de la Liberté à Caen 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Des paysages à couper le souffle, des 

odeurs et des couleurs qui n'existent pas chez nous, un rapport au temps différent ... un 

autre monde ! 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : de l'organiser surtout ... 

l'envie de créer des projets avec des amis (Claire et Babu), de faire découvrir des choses 

nouvelles aux runners ... en deux mots : la passion de l'organisation 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom :  CHAUVELIER 

Prénom : Dominique 

Participant : 100 KM 

 

• La ville où vous vivez : Le Mans 

 

• Vos loisirs favoris : Sports - lecture 

 

• Les sports que vous pratiquez : Course à pied 

 

• Votre distance favorite en course à pied : 10 à 42 km 

 

• Votre course à pied fétiche : Les grandes classiques : Paris-Versailles, Marvejols-Mende, 

20km Paris, Marathon New-york ... 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Des compétitions d’Afrique du Nord ….au 

sud : Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, Kenya … 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Aimer la course à pied c’est 

aimer le Kenya … puis les paysages, les rencontres humaines. 

Un trail au Kenya ne peut être qu’attractif et tendance ! 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : Cottoni 

Prénom : Cathy 

Participant : 50 km 

 

• La ville où vous vivez : Ajaccio 

 

• Vos loisirs favoris : sport, lecture, cinéma, voyages 

 

• Les sports que vous pratiquez : course à pied, trekking montagne, ski, natation, plongée 

sous-marine, tennis 

 

• Votre distance favorite en course à pied : 400 et 800m dans ma jeunesse… 10 km 

aujourd’hui ! 

 

• Votre course à pied fétiche : pas de course fétiche, j’aime toutes les courses 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : séjours au Sénégal, Centrafrique, Afrique 

du Sud, Kenya, Maroc, Tunisie, Egypte 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : suite à la lecture d’un article 

sur la 1
ère

 édition dans une revue de course à pied 100% féminine en avril 2013… COUP DE 

CŒUR !!!!!! ayant toujours eu une attirance pour l’Afrique, le duo sportif et humain que 

vous proposez est une expérience que je veux vivre ! 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

Nom : GAILLARD 

 

Prénom : Jacques 

 

Participant : 50 km 

 

 

• La ville où vous vivez  : Bruxelles 

 

• Vos loisirs favoris : jogging, lecture, cuisine 

 

• Les sports que vous pratiquez : jogging, ski (alpin et fond)  

 

• Votre distance favorite en course à pied : 10, 15, 20 km et semi 

 

• Votre course fétiche : néant 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : j’ai effectué des séjours 

touristiques au Kenya (Masaï Mara), Sénégal, Namibie, Maroc. J’aime beaucoup 

l’Afrique (populations, paysages, animaux et végétations) et suis particulièrement 

heureux de joindre l’utile à l’agréable. 

 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya  : mon épouse a 

participé à 3 séjours « courses humanitaires »féminins (Sénégazelle 2009, Népal 

2011, Vietnam 2013) et j’ai accompagné les coureuses au Népal pour aider à 

l’intendance. Le principe me plait beaucoup.  Françoise (ma femme) a repéré une 

annonce publicitaire pour Kimbia Kenya dans une revue de jogging et m’a incité à 

tenter l’expérience, cette fois comme participant. Je n’ai guère hésité ! 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

Nom : Gicquel 

Prénom : Claire 

Organisation 

 

A l’arrivée d’Auray-Vannes 2012 (à droite)  

• La ville où vous vivez : Nogent sur Marne (94) 

 

• Vos loisirs favoris : cinéma, lecture, écriture, sport & voyages 

 

• Les sports que vous pratiquez : course à pied 

 

• Votre distance favorite en course à pied : semi-marathon et marathon, des envies de 

repartir sur un trail ces derniers temps… 

 

• Votre course à pied fétiche : Auray-Vannes chez moi en Bretagne, le RV familial annuel 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : les sourires des gens, les animaux 

sauvages, une lumière comme nulle part ailleurs, le Kenya mon pays de cœur… 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : 

L’envie de créer un événement solidaire autour d’un sport qui me passionne depuis plus 

de 15 ans : l’idée avec Grégory et Babu d’organiser une course à pied qui permette aux gens 

de découvrir le Kenya, en allant à la rencontre des populations locales.  
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : GUILLEMET  

Prénom : Eric 

Participant : 50 KM 

 

Au marathon de Paris 

• La ville où vous vivez : Noyon dans l’Oise au nord de Compiègne (16 000 habitants). 
 

• Vos loisirs favoris : Spectacles vivants (théâtre, concerts, événements sportif,  festivals, 

etc..), cinéma, lecture, voyages, course à pied, restaurants, voir des gens, boire un coup. Et 

des fois, ne rien faire du tout, le vide absolu ☺    
   

• Les sports que vous pratiquez : Course à pied, un peu de VTT mais pas souvent, un peu de 

piscine mais pas souvent. Je n’ai pas trop de temps… 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

• Votre distance favorite en course à pied : Celle que je termine ☺ et en fonction de l’état de 

forme, le 10km ou le semi. Le marathon, c’est trop dur pour moi-même si j’en ai préparé 

trois et fini deux (l’un a été annulé à cause d’une tempête ridicule). 
 

• Votre course à pied fétiche : La première, les 10 kms de Caen durant le weekend des 

courants de la liberté avec des amis et ma femme. Course que vous connaissez j’imagine…… 
 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Connaitre, c’est un bien grand mot, mais 

visité quelques fois, une partie du Maghreb (Tunisie et Maroc), le Sénégal deux fois (Dakar et 

Warang un village près de Mbour). Avec mes enfants à chaque fois. L’Afrique, il n’y a pas de 

juste milieu, on aime ou n’aime pas. Je dis toujours que pour moi, l’Afrique, c’est magique et 

je suis ravi d’emmener du monde avec moi pour leur faire découvrir. Et le Kenya nous tentait 

depuis longtemps. 
 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Je vous ai aperçu lors de mon 

retrait de dossard pour le marathon au salon du running de Paris 2013. J’ai fait le 

rapprochement et j’ai visité votre site où j’ai vu la vidéo et c’est ce qui m’a fait me décider. 

J’ai proposé à mon beauf (Tony) de l’emmener mais quand j’ai montré à ma femme la vidéo, 

elle m’a dit : « et vous pensez que vous allez faire ça sans moi ? » ☺ puis ma belle-sœur, la 

femme de mon beauf Dolorech s’est dit : « on a envie de voir l’Afrique depuis qu’on est 

marié, c’est une occasion en or », elle nous accompagne donc. Elle ne court pas, c’est une 

feignasse ☺.La dernière, Nadia la frangine de ma femme Sonia et donc de mon beauf Tony 

(faut suivre ……), qui courrait très bien dans sa jeunesse et avant ses deux grossesses….. nous 

dit : « vous avez de la chance, j’aurai bien aimé etc… » du coup : ‘’tu veux venir ?’’ bon ok on 

y va à 5 donc. « Allo, l’organisation ? vous allez rire mais j’ai une chieuse de dernière minute 

qui veut venir, pourriez-vous me mettre une place au chaud et je vous fait parvenir le 

dossier ». Donc changement de vols, on se tape une étape londonienne, juste pour être avec 

elle… Elle devra payer ce changement et cette étape une fois sur place, une sorte de gage, je 

ne sais pas encore comment, mais il le faudra ☺ J’arrête la sinon je vais écrire un roman…. 

A très bientôt sous le soleil (exactement…). 

 

 

  



 

 

  16/29 

 

Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

 

Nom : GUILLOUET 

Prénom : Muriel 

Participant : 50km 

 

 

Au Marathon de Vannes 

 

• La ville où vous vivez : GENNEVILLIERS 

• Vos loisirs favoris : Course à pied ; cuisine 

• Les sports que vous pratiquez : Course à pied, Cyclisme route 

• Votre distance favorite en course à pied : pas de distance favorite proprement dite. Je prépare 

mon 16ème marathon (4heures30). Mais j'aime aussi les courses nature 15/25 kms en Bretagne 

(ma chère région d'origine), en Rhône Alpes et dans les montagnes des Maures. Et il y a des 10 

kms fort sympathiques. 

• Votre course à pied fétiche :  Marathon de Vannes 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : J'ai effectué plusieurs séjours au SENEGAL,  un 

au Kenya et Tanzanie (ascension Kilimanjaro) 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : L'envie de courir ailleurs... avec 

l'idée d'un périple en approchant les habitants. 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : LACOMBE (Dufil) 

Prénom : NADIA 

Participant : 50 km 

 

• La ville où vous vivez : SAINT PARRES AUX TERTRES dans l’Aube près de Troyes (10). 

• Vos loisirs favoris : Passer du temps avec mes enfants, aller au cinéma et voir des spectacles 

quand j’en n’ai l’occasion. 

• Les sports que vous pratiquez : Course à pied en loisirs, un peu de vélo l’été et de la natation. 

• Votre distance favorite en course à pied : 10km , c’est assez pour se faire plaisir et pas trop long. 

• Votre course à pied fétiche : Le semi-marathon entreprise de Troyes, ça fait plusieurs années 

que je le fais avec mes collègues. Très bon moment à partager. 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Voyage au Maroc chez l’habitant dans les 

montagnes à Nador(typiquement typique, mariage, fétes, vêtements de circonstances).La 

Tunisie en hôtel club, moins typique mais sympa aussi(un petit hammam dans un village, les 

souks et visites des sites touristiques).  Des photos du Sénégal ou ma sœur et mon beau-

frère sont allés avec leurs enfants. 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : un weekend, ma sœur Sonia 

vient à la maison avec Eric son mari, qui me parle de leur prochaine aventure en Afrique, je 

trouve l’idée géniale (c’est mon côté aventurière). Il m’anonce que mon frère Tony et ma 

belle-soeur Dolorès sont de la partie. Une aventure en famille, quel bonheur surtout que l’on 

a du mal à se retrouver. Et le lundi Eric m’envoie un message ”si tu as envie de venir avec 

nous je t’offre le voyage”, waouh quel cadeau!!!!!!!!!!je t’aime très fort. Bien sûr j’en parle 

avec mon mari,parce qu’on a  2 enfants et que ça demande une grosse organisation en mon 

absence. Il me dit ok. Et me voilà avec vous dans cette belle aventure. 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : NGONGA 

Prénom : Justo Mitieng, alias Babu 

Organisation 

 

Au départ d’Auray-Vannes en 2012 

• La ville où vous vivez : Nogent sur Marne (94) 

 

• Vos loisirs favoris : suivre les infos 

 

• Les sports que vous pratiquez : boxe, course à pied. 

 

• Votre distance favorite en course à pied : semi-marathon 

 

• Votre course à pied fétiche : semi-marathon de Paris 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : l’ugali (plat kenyan), la nature, les gens 

simples, la liberté, le soleil, approcher la vie sauvage, les origines de l’homme, peace-love 

and unity ! 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : l’envie de faire partie d’une 

organisation qui rassemble des sportifs de tous les horizons (qu’ils viennent du nord ou du 

sud) 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : Poncin 

Prénom : Anniepaule 

Participant : 100 km 

 

• La ville où vous vivez : Saint Maur des fossés dans le Val de Marne 

 

• Vos loisirs favoris : la moto, la randonnée en montagne, le ski, les raquettes 

 

• Les sports que vous pratiquez : la course à pied, la natation 

 

• Votre distance favorite en course à pied : le semi-marathon 

 

• Votre course à pied fétiche : …le marathon de New york. Ce n’est pas ma course fétiche mais 

mon marathon préféré 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Pour moi l’Afrique c’est magique ; Je 

connais le Mali et la Côte d’ivoire 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Patrick et moi nous rêvions 

d’aller au Kenya, et du coup nous combinons le plaisir du sport et de la découverte 

touristique. En plus le projet solidaire nous a séduits. 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : Poncin 

Prénom : Patrick 

Participant : 100 km 

 

• La ville où vous vivez : Saint Maur des Fosses  (94) 

 

• Vos loisirs favoris : moto, randonnées en montagne (été hiver)  

 

• Les sports que vous pratiquez : course à pied,  natation  

 

• Votre distance favorite en course à pied : marathon 

 

• Votre course à pied fétiche : Aucune, mais ma préférence pour le trail en montagne  

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : pas grand-chose, mais le souvenir d’un 

voyage au mali et en Côte d’Ivoire m’avait enchanté 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : nous voulions depuis 

longtemps aller au Kenya, cette course, la façon dont elle est présentée et l’aspect solidaire, 

nous a séduits 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom :PRINTZ 

Prénom :SABINE 

Participant :100 km 

 

1. La ville où vous vivez : FONTOY, petite ville dans le Nord-est , proche des 3 frontières Luxembourg, 

Belgique et Allemagne. Il fait souvent gris, froid et humide …  

2. Vos loisirs favoris : Activités sportives, lecture, voyage, shopping et cuisine 

 

3. Les sports que vous pratiquez : Triathlon donc course à pied, natation et vélo mais aussi snowboard, 

roller 

4. Votre distance favorite en course à pied : 10 km 

 

5. Votre course à pied fétiche : J'ai une préférence pour les courses originales, celles où on retrouve les 

copines,  où se déguisent, celles qui se font pour une bonne cause, … bref, toutes celles dont on se 

souvient pour autre chose que le chrono ;-) 

 

6. Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : J'en rêve ! J'imagine la chaleur, les odeurs et les 

couleurs …J'ai découvert le Sénégal avec la Sénégazelle mais je pense découvrir au Kenya une  autre 

facette de l'Afrique, plus proche de la nature. 

7. Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : J'adore allier voyage et course à pied.  

Je pense au Kenya depuis longtemps, … les animaux, les Masaïs, ... Alors quand j'ai découvert Kimbia 

Kenya sur Facebook, je n'ai même pas hésiter ! 
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Carnet de coureurs & accompagnateurs Kimbia Kenya 2014 

Nom : Proisy 

Prénom : Christine 

Participant : Accompagnatrice 

 

Christine en compagnie de Cynthia Jerotich, de Gladys Kipsoi, (toutes deux Kenyanes)  et de Sonia Vilain 

(présidente des "Yote Pamoja") 

 

• La ville où vous vivez : BUSSY, village de 300 habitants situé près de NOYON dans le 

département de l'Oise en Picardie 

• Vos loisirs favoris : Cuisiner, les repas en famille ou entre amis 

• Les sports que vous pratiquez : La course à pied, la marche, le VTT.  

• Votre distance favorite en course à pied : 5 à 10 km 

• Votre course à pied fétiche : Ne courant pas depuis longtemps, j'accompagne surtout mon 

mari et mes enfants et je fais des petites distances mais je commence à allonger ces 

distances en vue de faire la Transbaie en juin 2014 (environ 17 km)  

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Des Kenyans ! 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Après 32 ans de mariage, je 

partage beaucoup de choses avec mon mari 
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Nom : Proisy 

Prénom : Jean-Claude 

Participant : 100km 

 

 

• La ville où vous vivez : BUSSY village de 300 habitants, près de NOYON dans l'Oise en Picardie 

 

• Vos loisirs favoris : Le jardinage, le bricolage, La généalogie, les repas en famille ou entre 

amis 

• Les sports que vous pratiquez : La course à pied sous diverses formes, Running, Trail, le VTT. 

Que je pratique au sein du Club de LAGNY-OMNISPORTS 

 

• Votre distance favorite en course à pied : 15 à 20 km 

 

• Votre course à pied fétiche : Le semi-marathon de la braderie de Lille que je fais sous les 

couleurs de la SNCF. La Transbaie avec la traversée de la baie de la Somme entre St Valery 

en le Crotoy. Les courses de montagne du Soissonnais organisés par l'association « Pour le 

plaisir de courir » 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Sûrement très peu de chose, des clichés 

de ce que l’on voit au cinéma ou à la télévision, des peuples proche de la nature mais 

victimes d’une modernisation dont ils sont bien trop souvent exclu, une faune extraordinaire 
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mais en grand danger, des pays sous le joug de dictature et d’obscurantisme. Je pense 

sincèrement que l’on doit aider l’Afrique à se développer en exploitant les richesses qu’elle 

possède et en conservant son identité.    

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Tout est venu d'une histoire 

d'amitié, de partage puis  de curiosité. C'est un mélange d'envie sportif  et  de  solidarité. 

Depuis plusieurs années, une amie, Sonia qui travaillait dans  un  hôtel a fait la rencontre de 

coureurs Kenyans avec qui elle a tissé de forts liens d'amitiés.  Elle a créé une association, les 

« YOTE PAMOJA », ce qui signifie en swahili « Tous ensemble ».Cette association a pour but 

de collecter du matériel scolaire pour aider des écoles au Kenya. En juin 2011, mon épouse, 

mes enfants et moi avons participé à l'Amiénoise, (une course en faveur de la recherche 

médicale). Ce jour-là, Sonia nous a présenté ses amis(es) Kenyan et Kenyane. Eux ont fait les 

podiums, nous, très, très looiiinnnnn derrière. Mais à l'arrivée, Gladys et Cynthia ont offert 

leurs bouquets de fleurs  à Sonia et à Christine mon épouse. Le soir après la recherche 

infructueuse d'un restaurant, nous avons décidé de nous retrouver à la maison pour manger 

ensemble. Ce fut une soirée  comme on ne les oublie pas. Dico, traducteur sur ordi, notion 

d'anglais des enfants et de Sonia, sans parler la même langue, nous avons pu échanger sur le 

sport, la famille , l'amitié...puis nous avons chanté  et dansé très tard dans la nuit. 

Quelques temps après, ces mêmes athlètes nous ont fait l'amitié de venir nous voir au Club 

de Lagny Omnisports ou ils ont ravi les enfants avec un petit entrainement en forêt. 

 Après cela, fini l'image du Kenyan qui vient sur une course pour toucher la prime et que l'on 

ne revoie plus ensuite. 

La curiosité m'a fait chercher sur internet ce qu'était le Kenya, ses habitants ses sportifs hors 

normes..... et je suis tombé sur le site de la Kimbia Kenya dont j'ai commencé à suivre les 

infos avec envie depuis la fin de l'année 2011. 
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Nom : Riou 

Prénom : Christophe 

 

Participant : 50km 

 

• La ville où vous vivez : Je partage mon temps entre Caen (en semaine) et Honfleur (le week-

end) 

• Vos loisirs favoris : Voyage, Randonnée, Jardinage, Lecture 

 

• Les sports que vous pratiquez : Squash 

 

• Votre distance favorite en course à pied : Aucune distance favorite … si ce n’est celle que je 

prépare en ce moment … le 10 km ! 

 

• Votre course à pied fétiche : La prochaine que je vais effectuer … Kimbia Kenya ! 

• Sinon, « plus conventionnellement », je souhaiterais pouvoir participer un jour au marathon 

de New-York (le facteur limitant étant à ce jour celui de la préparation physique !) 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : Aucune « expérience » de l’Afrique à ce 

jour ; ma connaissance étant purement télévisuelle et littéraire ! 

Mes attentes : une véritable « expérience de vie » 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : En raison d’une double 

motivation : à la fois celle d’une 1ère expérience africaine « en dehors des sentiers battus » 

et celle d’un « challenge sportif » à la hauteur de ma condition physique du moment … 

moyennant un minimum de préparation ! 
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Nom : RIOU 

Prénom : Corinne 

Participant : 50km 

 

 

 

 

 

 

• La ville où vous vivez : Honfleur-Caen 

 

• Vos loisirs favoris : Voyage, Cinéma, Lecture, Jardinage,  

 

• Les sports que vous pratiquez : Randonnée 

 

• Votre distance favorite en course à pied : Hum, hum, trop peu « pratiquante » pour parler de 

distance favorite 

 

• Votre course à pied fétiche : Idem précédemment 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique :  L’accueil, la bienveillance, les rires et 

sourires, et le fatalisme des Africains, des paysages somptueux et la situation sanitaire 

déplorable 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : Transmission de l’information 

par mon tendre et cher époux. 
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Nom : ROCHE 

Prénom : Estelle 

Participant : 50km 

 

• La ville où vous vivez : Lille  

 

• Vos loisirs favoris : lecture, sortie entre amis (apéro !!!), rencontrer de nouvelles personnes 

(pour partager nos expériences)  

 

• Les sports que vous pratiquez : running (2 fois semaine), tennis (débutante mais de bonnes 

bases 2 fois semaine) – trail sur 10-12 km - fitness (l’hiver si je n’ai pas envie de courir dans 

le froid !! )  

 

• Votre distance favorite en course à pied : 10 km mais depuis peu je prends plaisir à faire des 

sorties longues  

 

• Votre course à pied fétiche : LA SENEGAZELLE (sinon 2-3 courses à mon palmarès)  

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : j’y ai pas mal voyagé ( MAGHREB Maroc a 

gogo  ) SENEGAL , CAMEROUN , ZANZIBAR :  les couleurs , les regards , les sourires , les 

tenues des femmes ,  la pauvreté, la brousse , les villages , les écoles, les animaux .. enfin le 

dépaysement le plus complet 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : 3 personnes m en ont parlé en 

MAI 2013 au moment où je rentrais de la SENEGAZELLE , et que je voulais impérativement 

revivre une histoire semblable , mais encore plus dépaysante ! Le KENYA est un pays que je 

ne connais pas, cependant j’avais adoré les MASAI A ZANZIBAR !!  
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Nom : Tardivo 

 

Prénom : Sylvain 

 

Participant : 100km 

 

• La ville où vous vivez : Paris 

• Vos loisirs favoris : course, musique (pratique violoncelle, concerts classique et jazz), expo, 

famille 

 

• Les sports que vous pratiquez : vélo pour aller travailler : 1h30 par jour et course : en club le 

soir, à mon travail le midi et souvent seul sur longue distance le week end  

 

• Votre distance favorite en course à pied : en compétition, le marathon même si année après 

année, mon chrono faibli et hors compétition toutes ou aucune 

 

• Votre course à pied fétiche : le parc de la Courneuve le midi, circuit 3 parcs (Tuileries, 

Luxembourg et Jardin des Plantes) le dimanche, en Provence pendant les vacances  

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : l’Art africain (je suis collectionneur de 

masques, statues, … 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : 2 collègues qui ont raconté 

leur aventure, la course, l’occasion de découvrir l’Afrique noire sans être touriste mais utile 

avec une ONG 
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Nom: TRITSCHBERGER 

  

Prénom: Jean-Michel 

 

Participant : 100 km 

 

 

 
 

• La ville où vous vivez : FORSTHEIM en  Alsace 

 

• Vos loisirs favoris : Loisirs: sortir faire la fête et découvrir d'autres horizons 

 

• Les sports que vous pratiquez : course à  pied, vélo 

 

• Votre distance favorite en course à pied : 10km, marathon, trail 

 

• Votre course à pied fétiche : trail de Besançon ,MAC 6 de niederbronn les bains 

 

• Ce que vous connaissez ou imaginez de l’Afrique : aucune c'est pour cela que je veux 

participer à l'aventure 

 

• Comment vous est venue l’idée de participer à Kimbia Kenya : après le trail de la muraille de 

Chine et le Guadarun, notre petit groupe a décidé de participer au Kimbia Kenya 

 

  

   

  

 


