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Qu’est ce que le défi FORCE B 2019 ?

▪ La 10 ème édition du défi FORCE B consiste :

▪ À réaliser un défi sportif reliant tous les villages « Beauvoisin » de 
France jusqu’à Evry, siège de l’AFM, par une course à pied en relais 
continus qui représente une distance totale de 1000 kilomètres 
traversant 5 régions françaises et 13 départements

▪ À collecter des fonds au profit de l’AFM dans le cadre du Téléthon 2019

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

L’esprit de la FORCE B … c’est ….

se dépasser individuellement pour la réussite d’une belle 
aventure collective !!!
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Le parcours et son planning prévisionnel

▪ Départ de Beauvoisin-Franquevaux (Gard) le lundi 2 décembre 
2019 à 08:00

▪ Passage par Beauvoisin (Drôme) le lundi 2 décembre 2019 à 19:00

▪ Passage à Pont-de-Beauvoisin (frontière Isère/Savoie) le mardi 3 
décembre 2019 à 19h00

▪ Arrivée à Asnans-Beauvoisin (Jura) le mercredi 4 décembre 2019 à 
19h00 pour y passer la nuit

▪ Arrivée à Evry au siège de l’AFM le vendredi 6 décembre 2019 à 
20h00

▪ Transfert par véhicule pour arriver à Milhaud (Ville phare du 
Téléthon pour le Gard) le samedi 7 décembre 2019 à 19h00

▪ Arrivée à Beauvoisin (Gard) le samedi 7 décembre 2019 à 20h00

Pour des raisons de sécurité, le parcours n’emprunte que 
des routes départementales
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La collecte des dons

▪ Elle commencera en septembre 2019 :

• Par une campagne intitulée « Achetez vos kilomètres » (1 euro le kilomètre de 
course à pied) chez tous les commerçants - partenaires des « Beauvoisin »  et autres 
villages traversés

• Par une cagnotte en ligne spécialement créée pour l’occasion

▪ Elle se poursuivra sur le parcours de la course du 2 au 7 décembre 2019 par :

• Des dons effectués spontanément lors du passage des coureurs

• Des dons collectés par des petites localités que nous traverserons

• Une participation demandée à tous les coureurs qui souhaitent nous 
accompagner sur un ou plusieurs relais
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Une course que nous souhaitons partager …

▪ Pour encourager l’esprit de solidarité qui guide chaque manifestation du 
Téléthon, nous inviterons tous les clubs de course à pied du parcours qui le 
souhaitent à partager quelques kilomètres avec nous

▪ Différentes étapes sont prévues sur le parcours pour accueillir coureurs et 
encadrants, le temps d’une collation légère ou d’une douche. Ces pauses 
(qui restent à confirmer) seront l’occasion d’échanger avec nos hôtes :
▪ Déjeuner à la caserne des pompiers de Fournes le lundi 2/12 à 12h00

▪ Dîner à la Mairie de Beauvoisin (Drôme) le lundi 2/12 à 19h00

▪ Petit-déjeuner à la caserne des pompiers de Crest le mardi 3/12 à 7h00

▪ Déjeuner à la caserne des pompiers de Saint-Romans le mardi 3/12 à 13h00

▪ Dîner à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin le mardi 3/12 à 19h00

▪ Pause à la caserne des pompiers de Lagnieu le mercredi 4/12 à 2h30

▪ Petit-déjeuner à la caserne des pompiers de Chalamont le mercredi 4/12 à 7h00

▪ Déjeuner à la caserne des pompiers de Louhans le mercredi 4/12 à 12h30

▪ Dîner à Asnans-Beauvoisin le mercredi 4/12 à 19h00

▪ Déjeuner à la caserne des pompiers de Nuits-Saint-Georges le jeudi 5/12 à 11h30

▪ Dîner à la caserne des pompiers de Montbard le jeudi 5/12 à 21h00

▪ Petit-déjeuner à la caserne des pompiers de Sens le vendredi 6/12 à 6h30

▪ Déjeuner à la caserne des pompiers de Champagne-sur-Seine le vendredi 6/12 à 12h00

▪ Arrivée à Evry au siège de l’AFM le vendredi 6/12 à 20h00
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La communication prévue

▪ Avant la course :

• Animation de notre page Facebook publique (www.facebook.com/defiforceb)

• Actualisation de notre site Internet (defiforceb.free.fr)

• Publication régulière d’articles dans des quotidiens régionaux ou des magazines de 
running

• 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 

• Présence des hommes du défi Force B sur des manifestations Téléthon 2019 de la 
région

▪ Pendant la course :

• Retransmission en « live » d’images et de commentaires de la course sur notre page 
facebook publique

• Interviews des coureurs, des encadrants, des spectateurs, des officiels

• Proposition d’articles à la presse 

▪ Après la course :

• Articles de presse

• Actualisation de nos sites Internet et pages publiques

http://www.facebook.com/defiforceb
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Nos charges

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

• Location de 5 véhicules utilitaires : 1750 €

• Frais de carburant et de péages (voyage retour par autoroute) : 2420 €

• Repas pour les participants/invités VIP : 2500 €

• Corbeilles de remerciements : 750 €

• Eléments de sécurité (bandes réfléchissantes, gilets Force B, …) : 3000 €

• Communication (papeterie, cartouches d’encre, affiches, flyers, enveloppes, 
timbres, bannières,  …) : 400 €

Soit un budget total de plus de 11000 euros
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Notre recherche de partenaires

▪ Sans le concours (logistique 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, …) 

• Par des supports (banderoles, affiches, …) sur les véhicules encadrant 
la course à pied ou dans les différents locaux/casernes qui nous 
accueillent sur le parcours

• Sur nos équipements (t-shirts, blousons, bonnets, …)



Page : 9

Contact

▪ Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :

▪ Henri-Pierre MULLER (06 25 26 19 84)

▪ Christophe AVIAT (06 79 44 67 96)

▪ L’opération Force B est organisée sous la responsabilité du C.E.A.B. (Courir 
Ensemble à Beauvoisin), association sportive loi 1901 créée en mai 2011
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Force B en chiffres

Quelques chiffres éloquents sur le défi Force B …
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Depuis la 1ère édition en 2010, nous cumulons …

5800 km

(distance de Paris à Brazzaville)

Dénivelé positif : 33000 mètres

(7 fois le Mont-Blanc)

2600 repas

48000 €
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Articles de presse & photos

Quelques souvenirs des éditions précédentes …



Page : 13

Rappel des éditons précédentes

▪ 2010 : un pari un peu fou imaginé par un fondu de course à pied
• Un parcours de 360 km en 2 jours depuis Pont-de-Beauvoisin (Savoie/Isère)

• Des participants bien préparés mais sans aucune expérience d’un tel effort

• Des conditions météorologiques épouvantables (neige et température de -10°C)

▪ 2011 : on ajoute 190 km !
• Après le succès de 2010, on ajoute 190 km en partant d’Asnans-Beauvoisin (Jura)

• Un accueil inattendu à la caserne de la Bégude qui reboostera les troupes

• Année à partir de laquelle le compteur de dons se portera à plus de 10000 € pour la commune 

▪ 2012 : Force B intègre une équipe de pompiers de la Bégude-de-Mazenc
• Même parcours que 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 890 km au départ du siège de l’AFM à Evry
• 340 km de vélo suivis de 550 km de course à pied dans des conditions polaires

• Une visite du Généthon et une participation à la dernière coordination nationale

▪ 2014 : le Grand Tour du Gard en 600 kilomètres
• Pour soulager nos hébergeurs habituels, décision est prise de modifier le parcours

• Des lieux prestigieux (Mont-Aigoual, Cirque de Navacelles, Pont du Gard, …)

• Un dénivelé de 12000 mètres (soit 2 fois la hauteur du Kilimandjaro !)

• Une pluie battante sur plus de la moitié du parcours 
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Rappel des éditons précédentes (suite)

▪ 2015 : 695 km pour un retour aux sources agrémenté d’un petit bonus !
• Le parcours traditionnel de 550 km pour relier tous les Beauvoisin de France

• Une bouclette de 135 km pour aller chercher la ville-phare de Lasalle

• Une cagnotte de 11520 € pour la commune à l’arrivée

▪ 2016 : toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !
• Un défi à la hauteur du 30ème anniversaire du Téléthon

• Tous les Beauvoisin et une grosse boucle gardoise pour un total de 940 kilomètres

• Une nouvelle corbeille de 10000 € pour la commune 

▪ 2017 : le défi de la solidarité
• Une absence imprévisible du père spirituel du défi Force B

• Une motivation des troupes comme jamais pour palier à cet aléa de dernière minute

• Gain du Trophée du courage par l’AFM Téléthon

▪ 2018 : retour sur les terres du Comté
• 580 km depuis le Jura sous une température exceptionnellement clémente

• Une belle récompense à l’arrivée avec le maintien de notre niveau de collecte de dons malgré la baisse 
générale nationale
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Force B sensibilise les écoles 
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Un défi ……. qui souvent défie la météo !
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Une aventure bien relayée par la presse dans tous les 
départements
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Beaucoup de soutien et de convivialité à chaque étape 
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Une collecte défiant souvent toutes nos espérances !!!

Beauvoisin réalise chaque année depuis 2011 grâce à tous 
ceux qui se mobilisent une des trois plus grosses collectes du 
département du Gard : plus de 10.000,00 euros !!!
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Plutôt qu’un long discours … 
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Plutôt qu’un long discours … 
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Plutôt qu’un long discours … 


