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OXFAM WINTERTRAIL, 7 ET 8 MARS 2015



Wintertrail Oxfam : c'est quoi ?

>>> Un défi sportif
Il s’agit d’accomplir en équipe de 4 personnes un parcours de 60 km en moins

de 30 heures, en raquettes à neige. L’objectif est de partir et d’arriver

ensemble.

>>> Un défi solidaire
Notre équipe s'est en effet engagée à collecter au moins 2 000 € de dons pour

financer les actions de l'ONG Oxfam France qui relève chaque jour un autre

défi, celui d'agir pour un monde plus juste pour tous.

Le Wintertrail Oxfam n’est pas une compétition. Pour l’immense majorité des

participants, c’est un défi extraordinaire en faveur de la lutte contre les

injustice et la pauvreté.

Et pour notre équipe Oxfam’ily…

Wintertrail Oxfam :  c'est quand ?
Le départ de cette grande marche solidaire est prévu à 9h le 7 mars 2015. Il

faudra terminer le parcours avant 15h le lendemain.

Quelques chiffres

C’est une 1ère édition mondiale pour le Wintertrail Oxfam.

100 équipes de 4 marcheurs sont attendues. Chaque équipe doit

être accompagnée au minimum de 4 supporters qui apporteront leur aide

aux points de contrôle (encouragement, vêtements secs, ravitaillement…).

Le parcours, c’est 60km et 4 579m de dénivelé cumulés en

moins de 30 heures et sans relais. Altitude moyenne : 1 245m.

+ 150 bénévoles pour entourer tout ce monde.

L’objectif de collecte pour Oxfam France est de 200 000€.



L’équipe Oxfam’ily

4 frères et sœurs ayant grandi en Haute-Savoie, tous sportifs amateurs et motivés pour relever ce défi ensemble.

EMMANUEL JOLLY

Age : 30 ans

Métier : responsable de projets

informatiques

Commune : Versailles (78)

Sports : course à pied, randonnée,

escalade, ski, VTT.

CLAIRE JOLLY

Age : 28 ans

Métier : assistante au service

développement économique de la

communauté de communes de la

vallée d’Abondance

Commune : Vacheresse (74)

Sports : handball, badminton,

randonnée, ski, ski de fond, natation.

BENJAMIN JOLLY

Age : 24 ans

Métier : éducateur spécialisé

Commune : Argenteuil (95)

Sports : handball, badminton,

randonnée, ski, vélo.

L’équipe Oxfam’ily

ANNE-SOPHIE JOLLY

Age : 26 ans

Métier : orthoprothésiste

Commune : Biot (06)

Sports : badminton, randonnée,

ski, vélo.



Nous soutenir

Devenez notre sponsor 
et 

Participez à l’aventure du Wintertrail Oxfam ! 

En contrepartie, nous parlerons de vous sur :

>>> notre page internet Oxfam’ily

>>> notre page facebook

>>> auprès de la presse locale

>>> lors du week-end d’entrainement

>>> lors du Wintertrail

Le partenariat financier : le don

Le départ de la course est possible 

si nous récoltons 2000€ qui seront 

reversés à l’ONG Oxfam. 

Pour un don en toute sécurité : 

http://events.oxfamfrance.org/pr

ojects/oxfam-ily

Le partenariat en nature :

Chaussures, sacs, vêtements chauds,

vêtements imperméables, gants…

Nous avons besoin de matériel pour

préparer au mieux notre course et

aborder l’événement sereinement,

quelles que soient les conditions

météorologiques pendant ces 60km.

Aujourd’hui, 
nous avons besoin de vous

Nous suivre 

https://www.facebook.com/oxfamilywintertrail2015

http://events.oxfamfrance.org/projects/oxfam-ily

Contact
clairejolly74@gmail.com / 06 35 26 63 54



Merci !
clairejolly74@gmail.com / 06 35 26 63 54


