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Comment concilier Multisports Nature, Tourisme, Esprit de Famille
et Solidarité ?
Ce sont les multiples challenges que les organisateurs et les sportifs de la
Djebelya Grand Raid se sont fixés.
La Djebelya Grand Raid est à la fois:

une épreuve d'endurance multisports propres sur
près de 2 500 km à travers tout le Maroc,
un programme touristique pour les familles et amis
qui accompagnent les sportifs
- et enfin un programme de solidarité avec des
écoles rurales sur le parcours.
-

Placée sous l'égide de la FRMSPT, Fédération Royale Marocaine du Sport Pour
Tous, la Djebelya Grand Raid est soutenue par le Département du Tourisme
Marocain.
A ce titre, M. Mehdi Tazi, Président de la FRMSPT, a adressé à
l'organisation de la Djebelya le 28 avil dernier le message suivant : «

Bravo pour l’initiative et pour le courage de se lancer ce défi. La
FRMST peut bien entendu supporter l’événement et le promouvoir auprès du
ministère, des autorités locales et des délégués régionaux. Elle peut également
apporter un soutien auprès des médias».

Pour sa part, Madame Hynd Chkili, Secrétaire Générale du Département
du Tourisme, a écrit : « Sachez que vous avez le soutien du département

du Tourisme qui, non seulement encourage cette initiative, mais est
également prêt à vous soutenir et vous assister auprès de toutes les structures
qui seront concernées par cet événement (départements administratifs,
professionnels et autres). »

Actions Associatives
Sur le plan associatif, la Djebelya Grand Raid avec son
partenaire l’Association Amis des Ecoles et avec le soutien
de la Fondation Marocaine pour la Jeunesse et l’Initiative
(MJID) a programmé des actions de solidarité avec des
écoles sur le parcours de la Djebelya notamment la
construction de 3 fontaines, la distribution de 1000
cartables et trousses ainsi que des bonbons aux élèves.
Madame Amal Zniber, Présidente de l’Association Amis des Ecoles a déclaré:
«L’initiative de la Djebelya d’associer évènements sportifs et actions de

solidarité est originale et bienvenue dans le périmètre des œuvres associatives».
Quant à Monsieur Mohamed Mjid, Président de la fondation
MJID a déclaré lors d’un diner privé avec les organisateurs:
« La Djebelya Grand Raid est une belle aventure. Je ne peux

qu'applaudir une initiative pareille qui fait aussi du social là
où les gens en ont besoin. C'est une folie extraordinaire et
c'est comme cela qu'elle va réussir. Il faut bien sur, dès le
départ, penser qu'il y aura des difficultés imprévisibles qui devront être aplanies
au fur et à mesure. Je leur dis ‘merde’ !

Partenariats
La Djebelya Grand Raid a réussi pour sa première édition 2011 à fédérer autour
de son projet nombre d’institutions, d’entreprises et de média :
Pour le défi sportif et la performance individuelle, une
convention de partenariat avec Foods & Goods et sa marque
mondiale RedBull a été signée pour plusieurs éditions de la
Djebelya Grand Raid.

Pour la télédiffusion de l’événement, la chaine de
télévision marocaine 2M accompagnera la Djebelya Grand
Raid -2011 et déléguera une équipe de tournage qui
couvrira l’évènement en direct sur plusieurs jours jusqu’à l’arrivée.

Sponsors et Donateurs Sympathisants
Le groupe m2m, le groupe CRIT, La société Kitea, Le groupe Brasseries du
Maroc et leur eau Ain Ifrane, la société Française Accastillage Diffusion, la
société Master Nautique et sa marque internationale RTM, la société Dalia
et des dizaines de sympathisants ont apporté leur soutien aux sportifs et à
l’action de solidarité avec les écoles.

Dans le cadre de son programme touristique la Djebelya Grand Raid a noué un
partenariat avec la Ferme Equestre de Dar Bouazza, spécialisée dans
l’organisation de randonnées équestres à travers tout le Maroc.
Enfin, Mlle Monia CHAIEB, Ostéopathe D.O exerçant à Paris vient
spécialement au Maroc du 25 juin au 1er août pour accompagner les sportifs
en tant que Ostéopathe bénévole de l’organisation de la Djebelya Grand Raid.

Le défi Sportif
Mounir Essayegh et Arnaud Mollaret vont effectuer le raid dans sa totalité.
Ils travaillent depuis 2 ans à la préparation optimale de cette 1ère Djebelya
Grand Raid.
Performance sportive et Défi personnel sont en effet, un
des symboles forts de la Djebelya Grand Raid 2011 qui a
tracé pour cela un parcours très complet, aussi bien sur
le plan du choix des disciplines sportives que sur le plan
du choix des terrains !

Les grandes étapes du parcours
1 - Djebelya Grand Raid traversera d’abord l’Atlantique depuis les
Iles Canaries jusqu’à Tarfaya en kayak.
2- c’est le VTT qui relayera le Kayak pour rallier en 7 à 8 étapes
Tarfaya jusqu’au lac d’Ifni au pied du Toubkal.
3- le VTT sera abandonné pendant une petite journée pour un
treck de montagne et l’ascension du Toubkal.
4- reprise du VTT pour se rendre dans le désert de Merzouga et
l’Erg Chebbi en 6 à 7 étapes.
5- le VTT sera abandonné encore une fois pour un treck de nuit et la
traversée sous la belle étoile du désert de Merzouga.
Cette étape marquera la fin du parcours dans le sud de maroc et le départ
vers le nord.
6- reprise du VTT pour se rendre dans le nord du Maroc en
traversant la magnifique Oasis du Ziz et le midelt en 6 à 7 étapes.
7- c’est à dos de chevaux que la djebelya grand raid terminera les
étapes du nord jusqu’à Kser Essghir en 3 étapes.
8- La Djebelya Grand Raid se terminera sur un deuxième
défi en mer : traverser le détroit jusqu’à Tarifa en Kayak et
faire le chemin du retour de Tarifa à Ksar Essghir à la nage.
L’arrivée définitive de la Djebelya Grand Raid aura lieu aux alentours du 28
juillet en présence des partenaires, sponsors, médias, amis et familles à la
plage de Cabo Negro, après avoir parcouru, exclusivement au moyen des
sports nature Kayak, Treck/Marche à pied, VTT, Equitation et Natation, «
d'une mer à l'autre à travers le Maroc »en 24 étapes pas moins de 13
provinces du Royaume!

Le programme touristique
La Djebelya Grand Raid c’est aussi un programme
touristique pour les amis et familles qui souhaitent
rejoindre la caravane pour accompagner et
encourager les raideurs.

Le choix du parcours a été également conçu dans ce sens, sachant toute la
beauté et la diversité des paysages du Maroc, mers, lacs, campagnes et
arrière pays, petites, moyennes et hautes montagnes, déserts de pierres et
de sable.
La Djebelya contribue à la promotion du Maroc et des sports nature en
mettant en valeur :
-

la diversité de ses paysages et ses reliefs,
la facilité d'y pratiquer des sports propres en équipe ou en groupe, pour le
plaisir ou le défi
l'esprit sportif, créatif et solidaire
la Responsabilité Sociale et Environnementale
le sport associé à la famille et aux amis.

Agenda de la Djebelya 2011
PROVINCES TRAVERSEES

VILLES D'ETAPE

PERIODE DE
PASSAGE *

PROVINCE DE TARFAYA

TARFAYA

27 /06 - 01/07

PROVINCE DE TAN TAN

TAN TAN

01 – 02/07

PROVINCE DE GUELMIM

GUELMIM

02 – 03/07

PROVINCE DE TIZNIT

TAFRAOUT
IRHERM

03 – 04/07
04 – 05/07

PROVINCE DE TAROUDANT

TALIOUINE
ASKAOUEN
LAC D'IFNI
AIT MAKHLOUF

05
06
07
18

PROVINCE DE OUARZAZATE

AGOUIM
AIT BENHADDOU
SKOURA

08 – 09/07
09 – 10/07
10 – 11/07

BOULMANE DU DADES

11 – 12/07

PROVINCE D'ERRACHIDIA

ALNIF
RISSANI
ERG CHEBBI
ERRACHIDIA

12 – 13/07
13 – 14/07
14 – 15/07
15-17/07

PROVINCE DE MIDELT

ZEBZAT

17-18/07

PROVINCE DE SEFROU

RIBAT EL KHEIR

18-19/07

PROVINCE DE TAOUNATE

TISSA
AIN AICHA
OURTZAGH

20-21/07
20-21/07
22-23/07

PROVINCE DE CHEFCHAOUEN

BAB TAZA

22-23/07

Province Fahs-Anjra

KSAR SGHIR

23-25/07

Préfecture de M'diq-Fnideq (province de Larache)

Cabo Negro

–
–
–
–

06/07
07/07
08/07
19/07

26 – 28/07

* des conditions maritimes, climatiques et humaines particulières peuvent obliger l'organisation à décaler certaines
dates d'arrivée ou de départ d'étape. L'information sera en ligne sur djebelya.com et les autorités seront
informées.

