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remercient du fond du cœur les nombreux partenaires qui nous font confiance, les 
Maires des villes étapes qui nous ont accueillis, les associations et clubs de marche 

qui nous ont accompagnés sur les routes, les clubs de pelote qui nous 
soutiennent ainsi que chaque personne rencontrée pendant le périple.  

Chacun ayant ainsi contribué à la réussite de l’évènement 
 
 

 
   LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

    « AVENIR JEUNESSE GUINEE»  



Un grand merci à toutes les municipalités qui nous ont accueilli 

MAULEON 
   

SAUBRIGUES 
   

CUISY 
   

CARESSE-CASSEBER 
   

LABOUHEYRE 
   
CESTAS 

   
PEUJARD 
   

ROUILLAC 
   

MELLE 
   

LUSIGNAN 
   

SAINT BENOIT 
   

ROCHECORBON 
   

FLEURY LES AUBRAY 
   

ST MAUR LES 
FOSSES 

   

PARIS 
   

CASTETS 
   

BEAUGENCY 
   

DU 31 MAI AU 23 JUIN 2018 



BUT DE L’EVENEMENT 

Offrir l’espadrille 
d’honneur 

(sculpture sur bois) 
   

À la classe de CE1 de CUISY 
(77) vainqueur du concours 

national de dessin 

En effectuant 630 km en marche à pied 
(35 km/jour) 



L’EVENEMENT 

Au départ des villes comme 
à l’arrivée, des groupes de 

marcheurs nous ont 
accompagnés et de 

nombreux sympathisants 
nous ont accueillis 



LA VENTE DE PRODUITS REGIONAUX 

Les Maires de quelques villes nous 
ont accueillis chaleureusement.  

Le public est venu nombreux pour 
acheter nos produits 

gastronomiques et espadrilles de 
MAULEON 



LA FÊTE A L’ECOLE DE CUISY 

La classe de CE1 de l’école 
de CUISY, accompagne les 
marcheurs sur le dernier 

kilomètre pour rejoindre la 
place de la Mairie 

Les instituteurs, 
Thierry et Morgan 

dirigent les enfants qui 
interprètent des 

chants et musiques 
Basque et Guinéenne, 
devant les habitants 

du village 

C’est l’heure de la remise 
des Boïnas à Frédéric 

BESNARD, Maire de CUISY,  
de l’espadrille d’honneur et 

du dessin vainqueur, qui 
servira d’affiche officielle 
lors de l’inauguration du 

fronton en guinée 



L’EQUIPE 

Pour Alain, Béñat , 
Stéphane et Jean Marc, un 
coup il fait beau, un coup il 

pleut…mais le moral est 
toujours là ! 

Robert, chauffeur , vendeur 
d’espadrilles et intendant… 

Guy a rejoint le campement 



ON A PARLE DE NOUS 

23 articles de presse et 
18 directs radios sur 
France Bleu et radio 
Mendililia nous ont 

permis de 
communiquer 
efficacement 

Thomas et Mathieu ont supervisé 

toute la communication du périple 

et alimenté le site et les réseaux 

sociaux  



OBJECTIF FINAL 

Les bénéfices des ventes des produits et souscriptions  réalisés lors de notre périple, 

serviront à la construction du fronton mur à gauche et du pôle santé de Conakry 
   

Depuis 2016 : Formation et apprentissage 

de la pelote dans les écoles de Conakry 



MERCI A NOS PARTENAIRES MEDIAS 
2018 
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MERCI A NOS PARTENAIRES 2018 
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