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Salmata et Karine pour « Les amis Seine et Marnais du Burkina Faso » 
(ASMBF)

Amies depuis 20 ans

Les Bellas de Ouaga



UNE AVENTURE SOLIDAIRE

Cette année, Salmata a convaincu Karine de courir sous les couleurs de l’Association « Les amis 
Seine et Marnais du Burkina Faso » ASMBF. 
D’origine Burkinabé du côté de son papa, Salmata apporte une petite contribution en aidant pour 
la vente des chocolats en fin d’année. Cette association multiplie les actions humanitaires au nord 
du Burkina Faso.

Origine de l’association : 
L’association des Amis Seine-et-Marnais du Burkina Faso existe depuis 1968.
A l’origine, un agriculteur Seine-et-Marnais, Maurice Colas, décide de partir aider les voltaïques,  
il met en œuvre la culture attelée, fait fabriquer les charrues dans une forge qu’il crée, fait 
confectionner le harnachement des bœufs ou des ânes pour tirer les charrues. Il s’installe tour à tour 
à Diabo et à Fada N’Gourma.
Après le décès de Maurice Colas, les ASMBF rencontrent Jean Louis Chleq, un ingénieur 
hydraulicien retraité qui travaille au Burkina depuis 1975, et décident de le soutenir dans son 
action. Jean Louis, va passer 15 ans de sa vie à mettre sur pied des Groupes d’Artisans Ruraux 
(GAR) en les initiant aux techniques des puits busés, des micro-barrages, des diguettes, des forages 
manuels et à la réalisation de l’outillage. Toutes ces techniques ont été consignées dans un 
ouvrage paru aux éditions de l’Harmattan: « Eau et terres en fuite ».

ASMBF (Amis Seine et Marnais du Burkina-Faso)



Pierre qui était président de l’association est décédé en janvier 2016. Nous aurons donc à cœur 
de courir, pédaler, nager et pagayer en l’honneur de sa mémoire.

Présentation de la team LES BELLAS DE OUAGA

La première compétitrice est Salmata Meunier
45 ans, deux enfants

Gérante Planète Communication Entreprise

Mail : salmata@planetecommunication.fr
Tel : 07.68.38.92.29



Ancienne handballeuse de haut niveau, Salmata a 
accepté de rechausser les baskets pour faire parler et 
lever des fonds au profit de l’association chère à son 
cœur.

Toujours joyeuse et de bonne humeur, elle sait se mettre 
au service de ses partenaires pour les sublimer et les 
aider à se dépasser.
Son passé de sportive de haut niveau et son mental 
d’acier sauront motiver l’équipe.

La seconde compétitrice est Karine Sarcé 
45 ans, deux enfants

Avocate

Mail : ks@sarceavocat.fr
Tel : 06.62.88.65.49

Toujours élégante, elle déploie une puissance et une 
résistance permettant de réaliser l’objectif fixé.
Elle aime la compétition et la performance.

A l’origine du projet sportif, elle a su plaider sa cause 
pour que Salmata accepte enfin de rechausser 
les baskets. Elle a su multiplier effet de manche et 
arguments pour que cette aventure puisse se réaliser. 



Elle a déjà couru 4 marathons (New York 2 fois, Londres, Paris) et a participé à de nombreux raids 
organisés par Bruno POMART.

L’équipe LES BELLAS DE OUAGA

L’inscription au Raid nécessite un apport financier de 6000 € TTC.

En effet, le raid doit être sponsorisé et donc financé par des partenaires qui auront à cœur 
d’encourager leur équipe et de les aider à relever le nouveau challenge.

Il s’agit d’un raid qui bénéficie de supports médiatiques très importants (presse écrite, télévisuelle et 
radiophonique, web) eu égard à la participation et à l’investissement très actif de Bruno POMART.
Le raid est bien sûr présent sur tous les réseaux sociaux. (Facebook, Twitter, Instagram…)



Au niveau régional, le Bien Public et le site dijon-sport.news ont consacré de nombreux articles 
aux équipes locales participant à l’aventure et la radio K6 FM a aussi couvert l’évènement.

Nous porterons votre logo sur les t-shirts de compétition de notre équipe, nos casques 
de vtt, notre canoë, nos camel bags, nos casquettes...

Nous rêvons de relever ce défi
en Sardaigne

au profit de notre association,
En 2017, grâce à vous,

nous le ferons !!!



Pour atteindre notre objectif, nous devons donc d’abord lever des fonds pour partir. 

Que vous soyez particulier ou société, vous pouvez nous aider...

Quelque soit votre participation, petite ou grande, vous œuvrerez pour aider les habitants du 
Burkina Faso. 

Particuliers, vous bénéficiez d’un crédit d'impôts de 66% de votre don.
Sociétés, vous bénéficiez d’un crédit d'impôts sur les sociétés de 60 % de votre don. 

Pour 1000 € donnés, cela ne vous coûtera en réalité que 400 €. 

Bien sûr, nous soutiendrons notre association mais nous porterons aussi haut et fort vos 
couleurs tout au long de ces épreuves...

ALORS TOUS À VOS DONS !

Pour toutes informations complémentaires, ou si vous êtes intéressés pour vous ou un de vos 
proches, vous pouvez aussi consulter le site du raid à l’adresse suivante : www.lasaharienne.fr

Instagram :
lesbellasdeouaga

Facebook : 
Les Bellas De Ouaga



Programme des épreuves : 6 jours d’épreuves multisports

06 octobre : Traversée en bateau, départ de Civitavecchia 
(Rome) à 22h30

07 octobre : Trail - 11,5 km 

08 octobre : VTT - 22 km

09 octobre : Canoë - 16 km

10 octobre : Épreuves multisports en canyon :
• Descente en rappel

• Tyrolienne
• Épreuves de tirs

• Trail nocturne - 9,5 km

11 octobre : Triathlon 
• 7 km de trail

• 200 mètres de natation
• 16 km de VTT

12 octobre :
• Canoë - 4,5 km 
• Swim&Run - 7 km

13 octobre : Journée repos,
départ à 22h30, de Olbia, en bateau à déstination de  

Civitavecchia (Rome)

Swim&Run :  La nouveauté 2017! Cette discipline mêlant le Trail et 
la Natation en eau libre, se pratique en pleine nature et en binôme!

 
L’ordre des épreuves et les distances annoncées peuvent être 

soumis à modification


