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Description de l'événementDescription de l'événement

Pour cette 9e édition nous traverserons les Beauvoisin !

   Nous partirons d'Asnans-Beauvoisin le 6 décembre 
pour arriver à Beauvoisin le 8 décembre. Soit 550 km de 
course à pied. 

L'opération « Force B » consiste aussi à :

   Collecter des fonds au profit de l'AFM dans le cadre du 
Téléthon 2018.

   Créer de la solidarité, de la convivialité et de la 
rencontre tout au long du parcours, aussi bien entre les 
participants au défi que dans les villes et villages 
traversés.

L'esprit « Force B » c'est se dépasser 
individuellement pour la réussite d'un aventure 
collective !



  

Le parcours et son planning prévisionnelLe parcours et son planning prévisionnel

Départ d'Asnan-Beauvoisin le mercredi 6 décembre à 9h.

Le petit-déjeuner du 7 se fera à Pont-de-Beauvoisin.

Nous serons à Beauvoisin (Drome) le 8 aux aurores.

Nous passerons à Montfrin, ville phare du Gard Sud, dans 
le courant de l'après-midi.

Arrivée à Beauvoisin (Gard) le samedi 9 décembre à 19h.

Pour des raisons de sécurité, le parcours emprunte un 
minimum de routes nationales au profit des 
départementales



  

La collecte des donsLa collecte des dons

Elle commencera en novembre 2018 chez tous les 
commerçants-partenaires des « Beauvoisin » et autres 
villages traversés par une campagne intitulée « Achetez 
votre kilomètre » (1€ le kilomètre de course à pied).

Elle se poursuivra sur tout le parcours de la course du 6 au 
8 décembre grâce à : 

    Des dons effectués spontanément lors du passage des 
coureurs. 

  Des dons collectés antérieurement par des petites 
localités que nous traverserons.

   Une participation demandée à tous les coureurs qui 
souhaitent nous accompagner sur un bout de parcours.

   



  

Une course que nous souhaitons partagerUne course que nous souhaitons partager

Pour encourager l'esprit de solidarité qui guide chaque 
manifestation du Téléthon, nous invitons tous les clubs de 
course à pied croisés sur le parcours à partager quelques 
kilomètres avec nous s'ils le souhaitent.

Des haltes sont prévues sur le parcours dans différents 
lieux. 
Ces pauses permettent aux coureurs et à leurs encadrants 
de se reposer, de prendre une collation ou encore une 
douche des plus méritées. 
C'est aussi une bonne occasion d'échanger avec nos 
hôtes. 



  

La communication prévueLa communication prévue

Avant la course : 
   Réactivation de la page Facebook (www.facebook.com/defiforceb).
    Réactivation de notre site (defiforceb.free.fr).
    Sollicitations des médias régionaux (presse écrite, télé, radio).
   Information aux mairies des villages traversés ainsi qu'aux personnes 
référentes du Téléthon.
   Dossier de partenariat pour nos sponsors et les institutionnels.
   Actions de sensibilisation dans les écoles.

Pendant la course :
   Retransmission en direct d'images et de commentaires de la course sur 
la page Facebook.
    Reportages sur les manifestations dans les communes traversées.
   Interviews des coureurs, des encadrants, des spectateurs et des 
officiels.
    Proposition d'articles à la presse.

Après la course : 
   Articles de presse.
    Actualisation des sites internet du club CEAB et du défi.
    Compte-rendu moral et financier de l'opération.
    Bilan de la manifestation pour améliorer l'édition suivante.

http://www.facebook.com/defiforceb


  

Nos chargesNos charges

Les dons collectés étant  intégralement  et exclusivement 
reversés à l'AFM, nous devons prendre en charge les 
dépenses suivantes :

   Location éventuelle d'un ou plusieurs véhicules utilitaires.
 Frais de carburant et de péages (Voyage aller par 
autoroute).
   Assurances des véhicules.
   Nourriture / Boissons pour les participants.
   Équipements (pharmacie, etc).
   Éléments de sécurité (Bandes réfléchissantes, gilet, etc).
   Communication (Papeterie, cartouches d'encre, affiches, 
flyers, enveloppes, timbres, etc).



  

Notre recherche de partenairesNotre recherche de partenaires

Sans concours (logistique et/ou financier) de partenaires 
souhaitant partager l'aventure avec nous, nous ne 
pourrons mener à bien cette opération « Force B ».

En échange d'un partenariat, nous proposons de 
communiquer sur l'entreprise :
    Au travers de notre page publique Facebook.
   Dans nos divers communiqués (articles de presse, mails, 
courriers, interviews, photos, vidéos, etc).
  Par des supports (banderoles, affiches, etc) sur les 
véhicules encadrants le défi et/ou à la salle polyvalente de 
Beauvoisin (Gard) dédiée tout le week-end aux activités du 
Téléthon.
   Sur nos équipements (tee-shirts, blousons, bonnets, etc).



  

ContactsContacts

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter :

   AVIAT Christophe : 06.79.44.67.96

   MULLER Henri-Pierre : 06.25.26.19.84

L'opération « Force B » est organisée sous la 
responsabilité du club de course Courir Ensemble À 
Beauvoisin (C.E.A.B.), association sportive loi 1901 créée 
en mai 2011. 



  

Quelques souvenirs Quelques souvenirs 
des éditions précédentes !des éditions précédentes !



  

Rappel des éditions précédentesRappel des éditions précédentes

2010 : Un pari un peu fou imaginé par un fondu de course à pied.2010 : Un pari un peu fou imaginé par un fondu de course à pied.
   Un parcours de 360km en 2 jours depuis Pont-de-Beauvoisin (Savoie / Isère).
    Des participants bien préparés mais sans expériences d'un tel effort.
    Des conditions météorologiques épouvantables (neige, température glacial, etc).

2011 : Un ajout de 190km !2011 : Un ajout de 190km !
   Nouveau parcours partant de Asnans-Beauvoisin : 550km. 
    Un accueil inattendu à la caserne de la Bégude qui reboostera les troupes.
    Année à partir de laquelle le compteur de dons dépassera les 10000€ pour la commune
 

2012 : « Force B » intégre un groupe de pompiers de la Bégude-de-Mazenc.2012 : « Force B » intégre un groupe de pompiers de la Bégude-de-Mazenc.
   Même parcours que pour l'édition de 2011, mais retour de la neige et du froid. 
   Cette édition scellera à jamais l'amitié entre Beauvoisin et la Bégude-de-Mazenc.

2013 : Un parcours de 890km au départ du siège de l'AFM à Evry. 2013 : Un parcours de 890km au départ du siège de l'AFM à Evry. 
   340Km de vélo suivis de 550km de course à pied dans des conditions polaires.
   Une visite du Généthon et une participation à la dernière coordination nationale.



  

Rappel des éditions précédentesRappel des éditions précédentes

2014 : Le grand tour du Gard en 600km, 12000m de dénivelé !2014 : Le grand tour du Gard en 600km, 12000m de dénivelé !
   Pour marquer le coup de la 5e édition, la décision est prise de courir chez nous.
   Des lieux prestigieux (Mont-Aigoual, Cirque de Navacelles, Pont du Gard, etc).
   Une pluie battante sur plus de la moitié du parcours.

2015 : Retour sur les « Beauvoisin » de France.2015 : Retour sur les « Beauvoisin » de France.
   Une modification de l'ancien parcours pour passer de 550 à 685km de course à pied.
   77H d'effort de la part des coureurs.

2016 : 30 ans du Téléthon, 935km de course à pied2016 : 30 ans du Téléthon, 935km de course à pied  
   9500m de dénivelé, 10 départements traversés. 
   Visite de la grotte Chauvet.

2017 : Retour sur le tour du Gard !2017 : Retour sur le tour du Gard !
   Retour dans notre terre natale avec ses paysages hauts en couleurs (et dénivelé) !
   Édition de l'espoir avec son lot de complications pré-course.
   Gain du trophée du Courage par l'AFM Téléthon. 



  

« Force B » sensibilise les écoles« Force B » sensibilise les écoles



  

Un défi qui fait souvent face à la météo !Un défi qui fait souvent face à la météo !



  

Une aventure bien relayée par la presseUne aventure bien relayée par la presse



  

Beaucoup de soutien et de convivialité à chaque étapeBeaucoup de soutien et de convivialité à chaque étape



  

Une collecte défiant souvent nos espérances !Une collecte défiant souvent nos espérances !

● Beauvoisin réalise chaque année depuis 2011 une des trois plus grosses 

collectes du Gard grâce à tous ceux qui se mobilisent. 



  

Encore merci à tous !Encore merci à tous !
On vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition !On vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition !
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