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La Djebelya Grand Raid est une course d'endurance en 24 étapes sur près de 2 500 km. Elle est
soutenue par le Département du Tourisme marocain et placée sous l'égide de la Fédération Royale
Marocaine du Sport Pour Tous (FRMSPT).
La Djebelya Grand Raid traverse l’Atlantique des Iles Canaries à Tarfaya en kayak, puis le
Royaume en VTT, marche à pied et à Cheval et, enfin, la Méditerranée en Kayak de Ksar Sghir à
Tarifa pour revenir au Maroc à la nage à Cabo Negro où se situe l'arrivée.
Du 28 juin au 28 juillet 2011, 2 coureurs relèvent le défi d'effectuer la totalité du parcours en
enchainant uniquement des disciplines sportives propres. Les étapes VTT, treck et équitation sont
aussi ouvertes aux sportifs qui veulent mesurer leurs aptitudes, ainsi qu'à leurs proches qui
souhaitent les accompagner et les encourager tout en découvrant le Maroc... Autrement.
Des opérations de solidarité sont organisées sur le parcours avec l'association Amis des Ecoles.
La Djebelya, soutenue par le département du Tourisme, est placée sous l'égide de la FRMSPT
La Fédération Royale Marocaine des Sports Pour Tous (FRMSPT) place officiellement la Djebelya
Grand Raid sous son égide le 28 avril dernier. Son Président Mehdi Tazi adresse à l'organisation de la
Djebelya 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. ».
Le Département du Tourisme, représenté par Hynd Chkili, sa Secrétaire Générale, accompagne
officiellement la Djebelya Grand Raid : « 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). »
La Djebelya Grand Raid, un extraordinaire défi
L'équipe franco-marocaine initiatrice de cette course d'endurance exceptionnelle est composée de 2
grands sportifs, Mounir Essayegh et Arnaud Mollaret, basés à Casablanca, qui préparent le projet
depuis 2 ans. Ils relèvent le défi d'effectuer l'intégralité du parcours en utilisant exclusivement des
sports écologiques : kayak, VTT, marche/course à pied, équitation et natation.
Ils se préparent ainsi à aller en kayak des Iles Canaries à Tarfaya pour se rendre à Ksar Seghir en
VTT, marche à pied et à cheval, puis aller à Tarifa en kayak et revenir à la nage sur Cabo Negro pour
l'arrivée officielle de la Djebelya Grand Raid.
Ayant participé à de nombreuses aventures sportives, Arnaud et Mounir connaissent parfaitement
leurs aptitudes, tant physiques que mentales. Challengers passionnés par l'extrême, respectueux de
l'environnement, curieux et socialement responsables, ils veulent inciter les gens à pratiquer des
sports propres, tout en découvrant, au fil des étapes, la richesse du Maroc et de sa population, en
particulier des enfants, tout au long de leur grande traversée.
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Un événement dédié aux sportifs et à leurs proches
Les organisateurs bénévoles de la Djebelya Grand Raid proposent aux sportifs locaux et
internationaux, ainsi qu'à leurs accompagnants (amis, famille) qui le souhaitent, sous conditions, de
rejoindre la caravane pour accompagner ou encourager les deux coureurs sur certaines étapes ou
simplement visiter les régions traversées. Un programme touristique parallèle est disponible sur
http://djebelya.com. Plusieurs départs et arrivées de course sont également ouverts à tous ceux qui
veulent encourager sportivement Mounir et Arnaud.
La Djebelya contribue au développement du sport nature, de l'esprit d'équipe, de la solidarité, de la
convivialité, tout en présentant plusieurs régions magnifiques du Maroc au fil des étapes. La Djebelya
s'inscrit clairement dans la stratégie de développement touristique du Maroc « Vision 2020 » appelée
à valoriser les potentialités de chaque région du Royaume et à promouvoir un tourisme respectueux
de l'environnement.

Rejoindre la Djebelya Grand Raid
Plusieurs grands points de rendez-vous * sont prévus
condition) la Djebelya et/ou encourager ses participants :
• le 28 juin à Tarfaya,
•
• le 5 juillet au lac d'Ifni,
•
• le 13 juillet à l'Erg Chebbi,
•

pour ceux qui veulent accompagner (sous
le 19 juillet à Chefchaouen,
le 21 juillet à Ksar Seghir,
le 24 juillet à Cabo Negro

* des aléas physiologiques, climatiques ou marins peuvent perturber l'organisation et décaler certaines dates d'arrivée ou de
départ d'étape. Ces dates seront actualisées sur http://djebelya.com

Solidarité
Avec l'association Amis des Ecoles, des opérations de solidarité sont prévues parallèlement à la course
tout au long du parcours de la Djebelya. Les dons doivent être remis à l'association.

Conditions de participations
Les sportifs et leurs accompagnants doivent être autonomes, disposer de leur propre matériel et
circuler dans un véhicule climatisé.
Les sportifs qui veulent s'inscrire à une ou plusieurs étapes doivent contacter l'organisation.
Le prix de participation à une étape treck ou VTT est de 400 dh (40 E) par personne, sous réserve
des places disponibles et à conditions de participation validées. Le matériel n'est pas fourni par
l'organisation.
Le raid équestre organisé pour accompagner et soutenir les coureurs se déroule du 17 au 24 juillet
dans la magnifique région de Chefchaouen pour 10 personnes minimum (14 maximum), moyennant un
prix de 6 000 Dh (600 Euros) par cavalier, bivouacs et transfert des chevaux inclus. Il est ouvert aux
cavaliers de niveau Galop 4.
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