
DOSSIER DE PRESSE 



La Transmarocaine est une course Multisport par étapes, disputée dans les montagnes de l’Atlas marocain. 
Au travers de 5 étapes de 30 à 50 km par jour, les participants, hommes et femmes, pourront non 
seulement relever un défi sportif personnel mais aussi découvrir les paysages grandioses des montagnes de 
l’Atlas et goûter à la culture et à l’hospitalité marocaine. 

 
La Transmarocaine est une épreuve disputée par équipe de 2 concurrents (HH, HF, FF) qui allient 
performance, solidarité et convivialité.  
 
La Transmarocaine donne lieu à 4 classements, à savoir : le classement général, le classement des équipes 
mixtes, le classement des équipes féminines et le classement «Challenge OCP du Cœur» où chaque équipe 
court pour le compte d’une association marocaine qui œuvre pour des actions durables et solidaires au 
Maroc. 

 
Les coureurs de la Transmarocaine doivent progresser en surmontant les obstacles naturels au moyen de 
pratiques sportives respectueuses de l’environnement et des populations, telles que le vélo tout terrain, le 
canoë ou la course à pied. Elles devront s'orienter, organiser leur ravitaillement, optimiser leur temps de 
pause, s’accommoder des conditions météorologiques. 
 
Une course “Intelligente” 
Le principe du raid consiste à évoluer par équipe de 2 coureurs, avec l’aide d’une carte, à réaliser des 
parcours somptueux, en enchaînant successivement course ou marche à pied, VTT, canoë et course 
d'orientation avec carte et boussole. 

 
Chaque équipe doit rallier, en un temps défini, le plus grand nombre de balises possible entre le départ et 
l’arrivée. Une chasse au trésor en quelque sorte... Ce sont les coureurs qui déterminent la difficulté de leur 
parcours. Ils établissent leur itinéraire selon leurs aptitudes physiques et mentales. 

 
Chaque balise trouvée apporte un nombre de points en fonction de sa position, plus ou moins difficile à 
trouver/atteindre. Les raideurs sont autonomes, ils transportent uniquement le matériel nécessaire et les 
vivres de course pour chaque étape. L'organisation gère la logistique matérielle et la sécurité.  
 
Ce raid nécessite une véritable polyvalence sportive dans les différentes disciplines, des connaissances en 

orientation, ainsi qu’un esprit d’équipe fort et solidaire afin de mener à bien cette aventure.  

La 9ème édition de la Transmarocaine se déroulera  
du samedi 22 au dimanche 30 mars 2014  

entre Essaouira, Tahanaoute et  Marrakech. 



Chaque année, l'organisation de la Transmarocaine est solidaire avec les villages traversés par la course. 
Nous repérons les besoins lors des reconnaissances et travaillons avec diverses associations. Les équipes et 
les partenaires sont sollicitées par l'organisation afin de mettre en place diverses donations qui sont 
distribués pendant la course. Notre fidèle partenaire OCP soutient nombre de ces actions chaque année. 
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Partageons nos valeurs 
Donner et Partager 

En créant une passerelle vers les populations visitées et des rencontres pour découvrir  l'autre. Participer à 
des actions sur le terrain et/ou à des projets de développement durable. 

Se dépasser 

Pouvoir aller au bout de soi dans différentes disciplines sportives nobles, «propres» et équitables.  

Vivre l’Aventure 

Partir à l'aventure, oublier ses repères pour vivre des rencontres et  s'ouvrir sur le monde. 

Respecter 

En protégeant la nature et en respectant les populations du pays d'accueil puisque les concurrents évoluent 
à pied, en vélo ou en canoë.  

Ce Raid n’implique pas de véhicules polluants, outre les quelques voitures de l’organisation.  

Les espaces de bivouac sont protégés par la mise en place d'une gestion des déchets.  

Le challenge OCP du cœur  
 

La Transmarocaine donne lieu à quatre classements, à savoir : Le classement général, le 
classement des équipes mixtes, le classement des équipes féminines et le classement « 
Challenge OCP du Cœur ». Sur le Challenge OCP du Cœur, chaque équipe inscrite court 
pour le compte d’une association marocaine qui œuvre pour des actions durables et 
solidaires au Maroc. Les 3 équipes gagnantes du Challenge OCP du Cœur et les 
associations bénéficiaires se retrouvent lors de la remise des prix à l’issue de l’épilogue 
à Marrakech. Grâce au soutien financier de OCP, des enfants des rues d’Essaouira ont 
pu partir en colonie de vacances, des enfants déshérités ou orphelins ont pu obtenir des 
interventions médicales d’urgence, des handicapés ont pu voir l’ouverture et 
l’équipement d’un centre de formation, des enfants de plusieurs villages ont pu 
bénéficier de vélos pour se rendre à l'école,... 



Donations par les équipes 
Chaque équipe est libre d’amener dans ses bagages diverses donations qui seront transportés par 
l’organisation une fois au Maroc et distribuées durant la course dans des villages repérés lors des 
reconnaissances. Certains concurrents préfèrent acheter sur place au souk diverses marchandises ce qui 
permet de faire travailler également le commerce local. 
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« UNE AMBULANCE POUR LE MAROC 
  
Conduire une ambulance de la société Dhinaut  jusqu‘au Maroc et l'offrir à une association marocaine, 
c'est le superbe projet de Rémi et Jérémy du team SAINT JUST RAID AVENTURE qui participent ensuite en 
tant que concurrents à la Transmarocaine 2014.  
 
Ce projet est suivi depuis plus de 6 mois avec les autorités locales de la région d'Al Haouz qui nous 
reçoivent sur une partie du parcours. Le Gouverneur Mr Younes BATHAOUI est en charge du dossier et 
une Association de la commune d'Azgour.  
 
L’ambulance sera officiellement offerte le mercredi 26 mars au soir à l’arrivée des concurrents au village 
de Toulkine (3ème étape de la course où une grande réception sera donnée lors de la donation). 
 

http://une-ambulance-pour-le-maroc.e-monsite.com/  
 



Le Parcours / Programme de course 



* les collaborateurs OCP ont été sélectionnés à Essaouira au terme d'un stage multisport auquel ils ont 
participé. Nous leur souhaitons plein succès ! 

LISTE DES EQUIPES 2014 



Durant la course, des photos sont mises quotidiennement en ligne sur notre site Internet 
www.transmarocaine.org, sur Facebook et sont également transmises aux médias. Un "compte-
rendu sportif" est émis quotidiennement pour mieux appréhender les rebondissements de 
l'épreuve. 2 journalistes/photographe et un coordinateur internet assurent un suivi en direct de 
l'épreuve. 

  
Chaque jour les 4 classements sont mis en ligne avec un compte-rendu complet de l'étape ; un 
"bulletin d'information" et communiqué de presse sont émis quotidiennement avec une large 
diffusion nationale et internationale.  
 
Nous accompagnent directement durant cette 9ème édition : 
 
RADIO MARS :  http://www.radiomars.ma/ 
Présence d'un envoyé spécial pour un compte rendu quotidien de la course.  
Captation vidéo avec usage sur WEB TV RADIO, Youtube et Facebook 
 
ENDORPHIN MAG : http://www.endorphinmag.fr/ 
Présence d'un envoyé spécial avec un suivi en LIVE tous les jours de course.  
Publi-rédactionnel en avril avec le bilan de l'événement . 
 
TRAIL ENDURANCE MAG : http://www.endurance-mag.com/ 
Publi-rédactionnel en avril avec le bilan de l'événement  
 
2M : http://www.2m.ma/ 
Présence d'une équipe de production avec diffusion  de sujets quotidiens dans l'émission "Que du 
Sport" du 23 au 29 mars 2014.  

Informations et Médiatisation 

Contacts  Presse :  
Isabelle Reydet-Rousselet – P. +212 6 60 40 49 70 isabelle.reydetrousselet@gmail.com  

Jean-François Jobert – P. +212 6 72 83 51 87 jfjobert@gmail.com 


