
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV Sportif  

 

LECLERE                                                                                                   Technicien forestier                              

Charles-Edouard                                                                                          34 ans, célibataire 

7, rue Franche                                                                                              1 enfant (4 ans) 

21400 Aisey sur Seine                                                                                  

                                                                                                                        

Tél : 06-15-44-02-04 

 

Mail : charles-ed.leclere@hotmail.fr 

 

                : Charles-Edouard Leclère et 

                  page La Transsequana                                                                                                 

                      

                                 

 

Course à pied : 

• Petite Trotte à Léon 2019. Raid pédestre alpin, en équipe de 3 indissociable, de 300 

km et 25 000 m D+ autour du Mont-Blanc, en autonomie complète et suivi d’itinéraire 

avec carte et GPS. Durée = 145h (6,5 jours). 

 

• 2e du Grand Trail des Volcans 2019. Course à étapes de 160 km en 3 étapes. 

 

• Transpyrenea 2018. Raid pédestre de Bagnères-de-Luchon (31) à Hendaye (64), sur le 

GR10, autonomie semi-complète. 450 km en 8 jours. 

 

• Ultra XT01 2018. Ultra-trail de 160 km et 6000 m D+ en 24h15 non-stop (21e/450). 

 

•  2e de La lapone 2018. Course d’orientation, en duo, d’environ 65 km et 2500 m D+ en 

9h22. 

 

• Grand Raid des Pyrénées 2017. Ultra-trail de 180 km et 11 000 m D+ en 42h30 non-

stop (41e/550). 

 

• 2e de l’Enfer de l’Aube 2017. 185 km non-stop en 24h, au départ de Troyes (10). 

 

• 3e du Challenge Trail Côte-d’Or en 2016. Classement sur 11 courses locales, de 25 à 

30 kms.  
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• 2e du Grand Trail Stevenson 2016. Course à étapes de 180 km en 3 étapes. 

 

• Ultra Trail du Mont-Blanc 2015. 170 km et 10 000 m D+ en 40h30 non-stop 

(760e/2500). Participation en dossard solidaire : 2000 € récolté pour l’association « Le 

Rire Médecin ». 

 

 

• OXFAM trailwalker 2014. Marche de 100 km, en équipe de 4, dans le massif du 

Morvan. Chaque équipe collecte avant le départ 2000 € au profit d’OXFAM France. 

 

 

VTT : nombreux RAIDS de 100 kms et +  

Escalade : Niveau 6a/6a+ en tête 

Parapente : Brevet de pilote 

Alpinisme : Niveau Peu Difficile 

Ski de rando : Niveau Assez Difficile 

Spéléologie : Niveau Assez Difficile 

 

 

Rêves sportifs : 

• Participer à un RAID multisports longue distance par équipe (type « RAID in 

France »…). 

 

• Tenter de battre un record de traversée continentale en courant (Europe, USA, 

Australie…). 

 

• Tenter de battre le record du monde des 10 000 kms en courant. Détenu actuellement 

par le Normand Patrick Malandain en 99 jours, 4 heures et 12 minutes. 

 

 

• Faire la traversée des Alpes en Parapente (« Marche et Vol »). 

 

 

Citation favorite : « Si tes rêves ne te font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas assez grands 

pour toi ! » 

 



Présentation du Projet : 

 

Partir des sources de la Seine et suivre ce fleuve mythique jusqu’à la mer via le sentier 

GR2, c’est un de mes rêves d’itinérance depuis quelques années. Habitant près des sources, à 

Aisey/Seine, baliseur bénévole FFRP sur une section de ce sentier, et travaillant fréquemment 

dans des massifs forestiers proches de ce GR2 (Forêt d’Orient, Pays d’Othe, Fontainebleau, 

forêts rouennaises…), mes entrainements ont lieu régulièrement sur des portions de ce GR. 

Avec un oncle habitant à Honfleur (face au Pont de Normandie), l’idée de partir des sources 

et d’aller jusqu’à l’estuaire est née :  « La TransSequana » !!! 

 

Le but sera de parcourir les 850/900 kms de ce GR à raison de 2 marathons par jour, soit 

un minimum de 85 kms tous les jours, pendant 10 jours (voir chapitre « tracé des étapes »). 

L’assistance en semi-autonomie sera assurée par des membres de ma famille (parents, oncles 

et tantes), qui vont partager cette aventure avec moi grâce à leurs camping-cars (2 véhicules) 

qui se déplaceront chaque jour d’étape en étape. 

 

Le départ de la 1ère étape est fixé le 08 Août 2020 (matin) à Dijon et l’arrivée est prévue 

sous l’arche du Pont de Normandie le 17 Août 2020 (en fin d’après-midi). 

  

Au-delà du côté sportif du projet, j’ai souhaité ajouter une dimension solidaire. Comme 

je l’avais fait en 2013 pour l’« Ecotrail de Paris » et en 2015 pour l’« Ultra Trail du Mont-

Blanc », je compte soutenir l’association «Le Rire Médecin » et la Fondation « Baskets aux 

pieds » en levant des fonds à leurs profits. 

 

« Le Rire Médecin » est une association faisant 

intervenir des clowns dans les hôpitaux auprès des enfants, 

pour leur faire oublier la maladie. Ayant été moi-même 

lourdement hospitalisé à l’âge de 6 ans, suite à une encéphalite 

herpétique, qui m’a rendue épileptique jusqu’en 2004 (avant 

une opération du cerveau), je suis sensible à cette Association. 

 

« Baskets aux pieds » est une Fondation créée en 2018 

par Antoine Bonnefille-Roualet (comédien et passionné de 

trail-running) ayant pour but de produire des films de courses 

en nature qui sont retransmis, via des casques de réalité 

virtuelle, dans les hôpitaux, pour faire voyager virtuellement 

les enfants dans des paysages de rêves (haute montagne, 

nature sauvage…) 
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L’an dernier, Olivier Loizelet, de la société « Aéropix » (production vidéos, 

photos&drones), m’a contacté via Facebook pour réaliser un film sur cette traversée du GR2. 

Ainsi, il couvrira la totalité du périple avec ses drones et autres caméras, afin d’en sortir un 

film d’aventure d’une cinquantaine de minute (pour diffusion auprès de chaînes comme Trek 

TV, festivals de films d’aventures, web TV, …) mais aussi de produire des images qui, une 

fois traitées, pourront faire voyager les enfants hospitalisés via les casques de réalité virtuelle 

de la Fondation « Baskets aux pieds ». 

 

Le scénario du film à venir traitera pour partie de mon histoire personnelle (maladie, 

guérison, accomplissement sportif et perso d’aujourd’hui) tout en faisant un parallèle entre 

l’effort sportif réalisé sur cette traversée et le chemin vers la guérison que parcourent les 

enfants malades, « au bout du chemin, un océan de libertés ! ». 

A Paris (étape 6), un passage dans un hôpital pédiatrique : Necker (où j’ai été hospitalisé) ou 

Armand-Trousseau, sera organisé en collaboration avec les associations soutenues.  

Le film montrera aussi les bonheurs que procure la course en nature : découvertes, rencontres, 

partages, dépassement de soi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collecte de fonds et recherche de partenariats : 

 

 Afin de couvrir les dépenses de ce projet (alimentaire, carburant des 2 à 3 véhicules 

suiveurs, matériel de course, matériel de prises de vues…) une cagnotte de financement 

participatif en ligne va être lancée début d’année 2020, une fois que le coût du projet sera 

estimé. Le surplus qui sera généré par cette cagnotte sera versé au « Rire Médecin » et à 

« Baskets aux pieds ». En échange de leur générosité, les donateurs recevront des contreparties 

proportionnelles à leur don (nom dans le générique du film, T-shirt du projet, repas avec les 

protagonistes…). La cagnotte en ligne sera clôturée environ 1 mois après l’arrivée au Pont de 

Normandie, pour laisser le temps aux nouvelles connaissances, aux retardataires, ou aux 

indécis, de se manifester et ainsi récolter un peu plus de fonds. 

D’autres moyens de collecte seront mis en œuvre : 

• Points infos/rencontres au milieu de chaque étape (ravitaillement du midi), sur les places 

de villages : flammes publicitaires, distribution de flyers. 

• Courriers aux maires de chaque villages/villes étape pour convier tous les habitants 

chaque soir à « un pot solidaire ». 

 Ma recherche de partenariats actuelle, via ce dossier, a donc pour but de collecter des 

fonds UNIQUEMENT au profit des 2 associations que je soutiens.  

L’objectif est de trouver des donateurs prêts à verser 1€ par km parcourus. Parrainage d’une 

ou plusieurs étapes, voir la totalité du parcours. 

Les dons, en direct aux associations, sont déductibles à 60% des impôts. Par exemple, 

parrainage d’une étape pour 100€ dont 60€ sont déductibles. Partenariats de tout le parcours, 

900€ dont 540€ déductibles des impôts. 

 

 Les donateurs auront en échange une visibilité sur le projet : remerciements des 

parrains de l’étape du jour, le soir lors du « pot solidaire ». Logos sur les véhicules 

suiveurs, sur les T-shirts, sur flammes publicitaires, sur les flyers de collecte qui seront 

distribués pendant la traversée, visibilité dans le film final, articles de presse, reportages 

TV…). 

 Je vous sollicite pour savoir si vous désirez être partenaire de ce défi sportif et solidaire. 

 Je suis à votre disposition pour toutes questions ou pour vous rencontrer afin de vous 

donner plus de détails sur ce projet. 

 Dans l’attente de vous rencontrer ou de vous lire, Je vous prie d'agréer, 

Madame/Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

Sportivement, 

Charles-Edouard 



 

 

Tracés des étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Etape 1 (le 08/08/2020) : 85 km avec 2322 m+ et 2439 m- 
 

 

 

• Etape 2 (le 09/08/2020) : 85 km avec 1641 m+ et 1428 m- 

 

 



• Etape 3 (le 10/08/2020) : 85 km avec 1124 m+ et 1125 m- 
 

 

 

• Etape 4 (le 11/08/2020) : 85 km avec 1497 m+ et 1444 m- 
 

 

 

 



• Etape 5 (le 12/08/2020) : 85 km avec 1046 m+ et 1034 m- 
 

 

 

• Etape 6 (le 13/08/2020) : 85 km avec 934 m+ et 753 m- 

 

 

 



• Etape 7 (le 14/08/2020) : 85 km avec 1912 m+ et 2030 m- 

 

 

 

• Etape 8 (le 15/08/2020) : 85 km avec 1966 m+ et 2045 m- 

 

 

 



 

• Etape 9 (le 16/08/2020) : 85 km avec 2000/2500 m+ 

 

 

 

• Etape 10 (le 17/08/2020) : 85 km avec arrivée sous l’arche du Pont de Normandie ! 

 

 

 



Articles de presse : 

 



 



 

 



 

 



Portrait sportif fait par l’Association Solidai’Run, en 2014, lors de ma préparation à l’UTMB. 

 

 



Sponsors locaux : 

  

 

 

                               

                                                                               Aisey-sur-Seine 

                                     

 MOULIN MAURICE 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


