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«

La Djebelya Grand Raid (DGR) reste le plus beau souvenir de ma vie
dit Mounir Essayegh, challenger.

Voir les reportages de l'équipe de la chaine 2M qui a accompagné la Djebelya Grand Raid 16/07 17/07 18/07 et les photos de la Djebelya Grand Raid...

•
•

Album1 - du 28 juin au 16 juillet 2011 de Casa à Tarfaya pour remonter dans les terres vers la méditerranée
Album2 - du 17 au 25 juillet 2011 avec l'arrivée à Cabo Negro

La Djebelya Grand Raid (DGR) s'est déroulée du 28 juin au 25 juillet 2011 ; cette
course d'endurance, unique au monde, avait pour objectif d'allier sport, amis,
famille et solidarité tout au long de ses 24 étapes. D'une mer à l'autre à travers
le Maroc, les coureurs ont enchaîné kayak, VTT, treck montagne, kayak sur le lac
d'Ifni (1ère mondiale !), VTT, treck désert, VTT, cheval, kayak, natation sur plus
de 2 000 km, parfois par des températures extrêmes de plus de 50° ...
Organisée par l'Association Djebelya (Casablanca), la DGR représente le pari sportif, amical et
solidaire le plus 'fou' et extraordinaire de l'année 2011. Entre 11 et 35 personnes y ont participé, au fil
de ses étapes. Voir http://djebelya.com (rubrique "carnet de bord" pour en savoir plus sur chaque
étape) et facebook pour les photos
Arnaud et Mounir ont relevé et réussi ce défi unique !
Le défi sportif de la DGR a été porté par 2 hommes ‘fous de sport et du Maroc’. En effet, Arnaud
Mollaret et Mounir Essayegh ont accompli plus de 2 000 Km en sports propres et équitables.
Partis des Iles Canaries en kayak par des vagues de 3 à 5 mètres, Arnaud et Mounir sont arrivés au
Maroc à Tarfaya, point de départ de leur grande traversée du Royaume. Ils ont ensuite enchainé VTT,
treck montagne jusqu'à 3 600 mètres, kayak sur le lac d'Ifni (une première mondiale !), VTT par 50°,
treck de nuit dans le désert (avec des dromadaires en assistance !), VTT, Cheval et à nouveau kayak en
Méditerranée pour arriver à la nage sur la plage de Cabo Negro le 25 juillet 2011.
La Djebelya Grand Raid a également attiré et mobilisé d'autres coureurs, accompagnés de leurs
familles, sur les étapes VTT, treck désert et cheval (raid équestre organisé en partenariat avec la
Ferme Equestre de Dar Bouazza). Anecdote de Mounir : « Une chaleur extrême, que des pierres sauf
un arbre mais déjà pris par une famille chèvres qui ont eu du mal à laisser leur place !!! » voir le carnet
de bord du 12 juillet sur Djebelya.com.
Merci à nos partenaires et aux médias qui ont accompagné et soutenu cette 1ère édition.
La Djebelya Grand Raid était accompagnée et soutenue par m2m group, Redbull, Crit Maroc, Kitea,
Dallia, Petrom, Ain Ifrane, Master Nautic, Genial Car, Cabinet MJ, Accastillage Diffusion (France),
Azensys (France) sans oublier tous les supporters et anonymes qui ont acheté des kilomètres Djebelya
ou simplement soutenu cette première édition exceptionnelle. Nous les remercions vivement de leur
confiance et de leur implication.
Nous tenons également à remercier l'ONMT, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération
Marocaine des Sports pour Tous (FRMSPT), ainsi que les autorités locales et la Gendarmerie Royale

»,
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Marocaine qui ont assuré notre sécurité et nous ont beaucoup aidés.
Merci aussi à la chaine 2M et ses équipes qui ont couvert plusieurs étapes avec nous, ainsi que Radio 2
Mars qui a suivi au quotidien ce superbe challenge, sans oublier tous les autres médias qui ont contribué
à valoriser le sport équitable et les valeurs défendues par le premier événement organisé par
l'Association Djebelya.

Un Maroc visité... Autrement
Alliant sport, nature, famille et solidarité, la Djebelya Grand Raid a traversé le Maroc de l'Atlantique
(Tarfaya) à la Méditerranée (Cabo Negro).
Ses participants, tant sportifs qu'accompagnants, ont parcouru des paysages somptueux sur plus de 2
000 km. Ils ont été accueillis partout chaleureusement et ont bénéficié de l'assistance des autorités
locales à chaque étape. Beaucoup de photos et de films en témoignent. Une ambiance extraordinaire
et... solidaire qui a marqué à jamais les esprits.

La solidarité requière la mobilisation de chacun
La Djebelya et Amis des Ecoles ont distribué sur le parcours des cartables, trousses, fournitures
scolaires, vêtements,... à plus de 1 000 enfants dans les 15 écoles visitées durant cette édition. Ce
furent des moments très forts et chaleureux qui ont, en particulier, beaucoup marqué notre groupe
d'adolescents citadins : « le contact avec les enfants dans des douars et les écoles nous ont fait chaud
au cœur. Ces dons, anodins pour nous, semblaient être des trésors dans les yeux des tous ces
enfants !! »
D'autres opérations de solidarité sont en cours, notamment le financement par la Djebelya de la
construction de fontaines dans plusieurs écoles rurales et le remplacement d'une pompe immergée dans
un puits qui alimente un douar de montagne de la région de Tafraout.
La solidarité requiert la mobilisation de chacun. Il y a beaucoup à faire et nous allons continuer.

Le bilan de cette édition par Mounir et Arnaud
Pour Mounir, « La Djebelya Grand Raid 2011 reste le plus beau souvenir de ma vie. C'est un vrai succès
puisque l'épreuve d'endurance sportive a été bouclée de bout en bout sans aucun incident. L'esprit
amis et famille a bien fonctionné et drainé des participants tout le long de la traversée du Maroc.
L'esprit de solidarité avec l'association amis des écoles a été un vrai triomphe avec la visite de 15
écoles et la distribution de plus de 1000 cartables. Nous avons également tous été séduit par la beauté
époustouflante de la nature et les paysages du Maroc, mers, montagnes, déserts, lacs et arrière pays.
L'organisation, la logistique, la sécurité et l'assistance médicale ont été au top niveau.
L'accompagnement au quotidien par Radio Mars puis par la chaîne 2M sur plusieurs jours ont permis
une excellente médiatisation de la DGR 2011. Tout ceci augure d'une prochaine Djebelya avec plus
d'excitation, d'enthousiasme et d'idées nouvelles. Merci a tous nos partenaires et à nos supporters.
Merci aux autorités locales et à la gendarmerie royale. A très bientôt sur l'édition 2012."
Pour Arnaud, « Après un départ houleux sur l'Atlantique entre les Canaries et Tarfaya, nous avons eu
le plaisir, malgré les contraintes physiques, atmosphériques et logistiques, d'aller à la découverte des
paysages variés et majestueux du Maroc en enchaînant plusieurs sports propres. Grâce à " Amis des
écoles", notre partenaire associatif, nous avons également eu la joie de rencontrer des élèves, des
enseignants et des responsables civiques complètement dévoués à la vie de leurs villages, de leurs
écoles, en leur apportant notre amitié et un modeste soutien. »
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Et après ?
L'association Djebelya prépare actuellement l'Olympiade de l'Atlas sur une semaine fin avril 2012. Le
défi sera différent de 2011 mais l'objectif reste toujours de se dépasser dans différentes disciplines
sportives, d'ouvrir la participation aux jeunes, aux amis et à la famille pour soutenir les coureurs. Bien
entendu, des actions de solidarité seront également au programme de cette prochaine édition.
A suivre avec attention donc !

Merci à tous de nous avoir permis de réaliser la Djebelya Grand Raid.
A très bientôt pour préparer l'édition 2012 !

Pour toute information, contacter : Isabelle Reydet-Rousselet - +212 (0)6 60 40 49 70 - contact@djebelya.com
L'équipe & les partenaires de la Djebelya Grand Raid

