
34ème Marathon des

Sables du

5 au 15 avril 2019

Dossier de sponsoring

Mireille Mull Jochem



SOMMAIRE

1. Qu’est-ce que le Marathon des Sables (MDS) ?

2. Qui suis-je ? Mon projet et mes objectifs pour le MDS

3. Mon palmarès 

4. Présentation de « Association Petits Princes »

5. Pourquoi s’associer à mon projet?

6. Comment s’associer à mon projet ?

7. Contacts



J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. 

On n’entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence… 

Antoine de St Exupéry

Qu’est-ce que le Marathon des Sables ?

Le Marathon des Sables est la compétition de course à pied aventure la
plus grandiose qui soit. Née en 1986, dans le Sahara marocain, à
l’initiative de Patrick Bauer, elle représente le rêve de tout coureur à pied à
la recherche d’une aventure sportive et humaine exceptionnelle.

Le MDS est une course à pied en étapes, en autosuffisance alimentaire
et en allure libre sur une distance de 250 kilomètres environ, avec
obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et
matériel obligatoires).

La course se déroule en Avril, sur 6 étapes de 20 à 80 km courues en 7
jours, dont une étape de nuit. Le trajet est révélé aux concurrents la
veille du départ. Les principales difficultés sont liées à
l’environnement de la course : distance parcourue, chaleur, terrain
difficile (relief de dunes, sable, cailloux), inconfort du bivouac, portage…

Pour affronter ces difficultés, les compétiteurs doivent développer des
valeurs de courage, de volonté, de persévérance, d’humilité et de
solidarité.

A chaque édition, des fonds sont collectés par les coureurs pour venir en
aide à des dizaines d’oeuvres caritatives dans leurs pays. Le MDS se
fait l’écho de ces associations par l’intermédiaire de son site afin de faire
connaître ces actions et de soutenir ces projets. Depuis de nombreuses
années, l’organisation du MDS, en collaboration avec d’autres
associations, remet des équipements aux populations proches du circuit
emprunté par les concurrents de l’épreuve : installation de pompes
solaires, distribution de matériel scolaire, aménagement d’une école avec
bloc sanitaire et douches chauffées par système solaire, etc.



Qui suis-je?

Mon projet et mes objectifs pour le MDS

Avocat en droit des affaires et maman de deux garçons, je suis

passionnée de sport aventure. Je pratique la course à pied depuis une

vingtaine d’années et ai participé à de nombreuses courses sur route ou

en montagne, marathons, raids multi sports, ultra trails etc…

Participer au MDS est l’un de mes rêves depuis mes débuts en course

à pied, et je muris ce projet depuis de nombreuses années… C’est donc

tout sauf un hasard si ma famille et mes amis m’ont offert ce dossard à

l’occasion de mon 50ème anniversaire. Je m’embarque sans hésiter et avec

beaucoup d’émotion dans cette aventure incroyable et il me semble

qu’elle sera encore plus belle si je peux la partager. Les actions menées

par l’«Association Petits Princes » me touchent particulièrement et, si

réaliser mon rêve pouvait également permettre à des enfants

malades de réaliser le leur, j’aurais trouvé un sens de plus à ce

magnifique défi.

D’un point de vue sportif, cette compétition constitue bien évidemment

pour moi un défi de taille. Même si je suis aguerrie aux courses longues

distances, je n’ai pas l’expérience d’une course à étapes d’une telle

dimension. Mon objectif sera de parvenir à gérer au mieux toutes les

difficultés techniques auxquelles je vais être confrontée (chaleur, relief,

étape de nuit, poids du sac, etc) et tenter de me classer parmi les trois

premières féminines.

Les 100km de la Baie de Somme (2007) Championnat Ile de France de cross (2017)              



Mon palmarès

 Championne de France de 800m et de 1500 m dans ma catégorie 

d'âge (Angers - juin 2018)

 Championne de France de cross Entreprises (Saint Galmier – février 

2017)

 5ème aux Championnats de France de 10km dans ma catégorie d'âge 

(Langueux – juin 2016)

 Championne de France de 1500m dans ma catégorie d'âge (Obernai –

juin 2015 et Arles – juin 2017)

 5ème aux Championnats du Monde Masters de 1500m dans ma 

catégorie d'âge (Lyon – août 2015)

 Première du Marathon de Valence 2014 (Espagne) dans ma catégorie 

d'âge en 2h56’19

 Première du semi marathon de New York 2014 dans ma catégorie 

d’âge en 1h23’33

 Trois fois médaillée de bronze aux Championnats de France de semi-

marathon dans ma catégorie d’âge (Bois-Guillaume – octobre 2011, 

Nancy - octobre 2012, Montbéliard – septembre 2013)

 Quatrième féminine du Paris Versailles 2009

 Troisième féminine de l’Ultra Trail de l’Aubrac 2009,

 Vainqueur des 100 km de la Baie de Somme 2007

 Quatre fois vainqueur de Paris Saint Germain la Course

 Six fois « première maman » de la Parisienne

 Dix fois vainqueur de la Foulée Royale (St Germain en Laye) 

Records : 

2’26’25 au 800m

4’54’44 au 1500m

36’06 au 10km, 

1h20’56 au semi, 

2h56’19 au marathon, 

8h57’03 aux 100km.

Dernière ligne droite du championnat de France de 1500 m (Obernai 2015)



Présentation de « Association Petits Princes »

Créée en 1987, « Association Petits Princes » est une association

reconnue d’utilité publique qui a pour mission de réaliser les rêves

d’enfants et d’adolescents gravement malades.

Les rêves, qui sont organisés autour des passions de l’enfant, l’aident à

trouver une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

Ils sont préparés et réalisés avec l’accord des équipes soignantes, en

fonction des traitements et hospitalisations de l’enfant.

L’Association soutient également des projets ludo-éducatifs initiés par les

hôpitaux eux-mêmes afin de contribuer à l’amélioration des conditions

de vie des enfants hospitalisés (ateliers d’écriture, de sculpture ou de

théâtre, salles de jeu, etc.)

1988 : 1er rêve réalisé : Amandine, 10 ans, et Delphine, 16 ans, toutes

deux passionnées de danse, découvrent les coulisses de l’Opéra Garnier.

1999 : 1 000ème rêve : 4 petits princes Sébastien, Kevin, Aharon et Alexis

assistent à la Finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France : visite des

vestiaires, tour du stade, rencontre privilégiée avec Aimé Jacquet et entrée

sur la pelouse aux côtés des joueurs de Metz, de Lens et des arbitres devant

près de 80 000 personnes !

2014 : 5 000ème rêve : 2 petites princesses passionnées de cinéma sont

invitées au 67e Festival de Cannes : mise en beauté, rencontre avec des

stars, montée des marches, rien que pour elles !

2016 : 6 000ème rêve : une cinquantaine d'enfants âgés de 3 à 8 ans et

leur famille partent à la recherche du Père Noël à bord d'un A330. En plein

vol, celui-ci atterrit sur l'aile gauche de l'avion pour entrer dans le cockpit et

distribuer ensuite, avec ses lutins, les cadeaux tant attendus.



On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de St Exupéry 

Pourquoi s’associer à mon projet ?

Parce que la dimension extraordinaire de cette aventure et les

valeurs qu’elle véhicule peuvent être un formidable vecteur de

communication interne et externe.

En termes de communication interne, l’engagement aux côtés d’une

cause d’intérêt général permet de véhiculer des valeurs positives de

partage, de générosité, d’énergie, etc…

En termes de communication externe, le Marathon des Sables est un

évènement fort, qui bénéficie d’une couverture médiatique

exceptionnelle (nombreuses chaines de télévision et notamment un

résumé quotidien diffusé sur TV5Monde, radios, presse écrite, réseaux

sociaux... )

* Les actions de communication que je propose:

 Un affichage des logos et noms de mes partenaires sur ma tenue

de course et mon sac à dos ;

 Une communication régulière sur ma page Facebook qui relatera

ma préparation matérielle et sportive, le déroulé de l’épreuve et les

ressentis de course ;

 Une communication via le site du MDS (compte-rendu d’étapes

quotidien avec photos et moments forts de la journée, suivi via MDS

Facebook, MDS Instagram, MDS Twitter, MDS Youtube channel…)

 Une présentation/conférence/expo photos sera organisée pour

mes partenaires après la compétition. Par ailleurs, nous pourrons

organiser ensemble, si vous le souhaitez, une soirée dans vos locaux

dans le cadre d’une action de communication interne.



Comment s’associer à mon projet ?

Le budget lié à la participation à la course en elle-même (inscription,

transport) est autofinancé.

Je recherche un ou plusieurs partenaires susceptibles de me fournir

tout ou partie de l’équipement technique obligatoire (sac à dos 20L,

duvet, chaussures, guêtres, textile technique) ainsi que la nutrition

spécifique à la course (nutrition lyophilisée, barres et boissons

énergétiques). Cette aide peut prendre la forme d’une dotation

matérielle ou financière.

Pour le reste, l’ensemble des dons récoltés auprès de mes partenaires

seront versés au profit de « Association Petits Princes » via ma page

de collecte Alvarum dédiée à ce projet afin d’aider à la réalisation de rêves

d’enfants malades (http://www.alvarum.com/mireillemulljochem)

L’Association étant reconnue comme un organisme d’intérêt général, vos

dons ouvriront droit à une réduction d’impôt égale à :

- pour les entreprises : 60% des versements, dans la limite d’un

plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT (que l’entreprise soit assujettie à

l’IS ou à l’IR).

- pour les particuliers : 66% des versements (dans la limite de dons

représentant 20% du revenu imposable).

Vous recevrez directement en ligne votre reçu fiscal.



Contacts :

Mireille Mull-Jochem

7 bis rue Charles Rhôné

78100 Saint Germain en Laye

06.16.66.94.39

mireillemulljochem@yahoo.fr

Pour aider « Association Petits Princes » à 

financer ses projets, vous pouvez accéder 

à ma page de collecte avec le lien suivant : 
http://www.alvarum.com/mireillemulljochem

http://www.alvarum.com/mireillemulljochem

