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Nuit St Georges – 15/04/2013 

Millau 
24/09/2011 

Chine – 18/05/2013 
Istanbul – 23/05/2013 

Marrakech 
29/01/2012 

Annecy 
01/06/2011 

Millau – 26/09/2009 

Ambazac 
24/05/2010 

Palerme – 28/11/2010 

Rome 01/03/2009 

Florence - 24/11/2013 

Maroilles – 01/05/2010 

Barcelone – 07/03/2010 
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1 Introduction 

S’il est des anniversaires qui se fêtent plus que d’autres, j’ai décidé de célébrer celui-ci 

« à ma façon », « à ma passion » : 

Je cours. 

C’est au moins un marathon par an, et plus si affinité, comme les 100 kilomètres de 

Millau (déjà 3 fois), les 100 kilomètres de Belves et des courses mythiques telle que le 

marathon de la Grande Muraille de Chine, ses 42,195 kilomètres et ses 3 000 marches… 

Au total, plus de 1 000 kilomètres en compétition, et plusieurs milliers au quotidien, pour 

l’entrainement et le plaisir. 

Alors je passe à la vitesse supérieure, et je fais : 

 

LE TOUR DE FRANCE EN COURANT 

3 200 KILOMETRES EN 78 JOURS 

 

Ce dossier vous permettra de mieux me connaître, de découvrir mon projet, mais aussi 

de m’aider à réaliser ce rêve que je partage avec tous mes amis, en participant à votre 

manière à l’élaboration de : 
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2 Qui suis-je ? 

Je suis née à Rouen le 21 juin 1965, mais Ch’ti de tête et de cœur, car ma famille est 

arrivée en 1970 à Le PARC (62), puis à ANVIN (62).  

Mon père était chauffeur routier international et ma mère nous a élevés avec mes deux 

frères. 

J’y ai vécu jusqu’à 20 ans et je suis partie à Paris pour travailler. 

 

Mes enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédric, 25 ans, est préparateur en commandes. Mickaël, 22 ans est Pompier de Paris, et 

Clément, 15 ans, est étudiant. Ils me soutiennent tous les trois dans mon projet ! 

 

Entrée dans la police le 31 janvier 2005 à la DOPC (Division Ordre Public Circulation), je 

suis Agent de Surveillance Paris, basée à la « Vigie du 9 » située Place de l’Opéra (Paris 

9è) rattachée au Commissariat du 9ème arrondissement. Ma Chef de Vigie et l’ensemble 

du Commissariat me soutiennent dans mon projet. 

Depuis mon enfance, je pratique le sport. C’est une passion. Championne 

départementale de tennis de table Nord/Pas de Calais en 1978, ma volonté de courir est 

maintenant une seconde ressource dans ma vie entre les tracas et la vie parisienne 

« métro – boulot – dodo »… 

Je cours depuis 17 ans, et depuis 7 ans, je consacre tous mes loisirs à des marathons ou 

autres courses de catégories supérieures.  

Mon premier marathon a été celui de La Rochelle (30 novembre 2008). Je m’en souviens 

comme si c’était hier : l’angoisse au départ, le temps maussade, pluie, vent… Et pourtant 

quelle belle course ! Je l’ai terminé contente de moi en 4’ :22’’ :31’’’. 

Je ne bats jamais des records sur les temps, mais j’arrive toujours pour recevoir ma 

médaille. Cela réchauffe le cœur quand on réussit, et que l’on se dit « encore une ! » 

Cette expérience me permettra de rencontrer des gens qui seront capables de 

comprendre le sens de « courir ». On me dit souvent que je ne suis « pas bien » de 

courir comme je le fais, mais être sur la route, voir la nature, sentir le vent ou la pluie 

sur mon visage ne me dérangent pas : c’est la découverte d’un autre horizon. 

Chaque étape me servira à faire connaissance avec les habitants de la commune, de la 

ville où je m’arrête. Je fais partager mon plaisir et ma passion, car je suis simple et 

j’aime le contact avec les gens. Je veux démontrer que le sport est bénéfique pour la 

santé.  
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Je ne suis pas une célébrité, mais juste quelqu’un qui cours avec passion et 

enthousiasme et qui arrive toujours à son but. 

Je sais que je vais rencontrer beaucoup de difficultés, mais avec le courage et la volonté 

de courir, je m’en sortirai : il ne fait pas baisser les bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOS MARQUES 

 

 

 

JE SUIS PRETE 

 

 



 
8 

UN DEFI INOUBLIABLE 2015 

 

3 Mon palmarès 

2008 

30/11  Marathon   4h27'13''  La Rochelle 

2009 

16/03  Marathon   4h34’08’’  Rome 

20/09  16,7 km   1h54'30''  Provins 

26/09  100 Km Route  16h46'08''  Millau  

20/12  10 Km Route  0h59'51''  Thiais  

2010 

07/03  Marathon   4h43’56’’  Barcelone 

14/03  10 Km Route  1h04'34''  Villenoy  

23/05  32km trail  4h28'22''  Ambazac  

14/07  10 Km Route  1h02'22''  Dammartin sur t  

30/10  12 km   1h39'56''  Nogent-sur-Seine 

2011 

19/06  1/2 Marathon  2h11'17''  Phalempin  

24/09  100 Km Route  14h56'24''  Millau 

2012 

27/01  Marathon   4h   Marrakech 

14/04  100 Km Route  15h04'35''  Belves  

08/07  7 km   0h50'03''  St Denis  

01/07  15 Km   1h40'32''  Versailles  

18/08  20 Km Route  2h08'04''  Le Touquet  

09/09  70 Km    Abandon (Blessure au 42) Trail De La Côte D’opale 

 

23/09  16,761 km  1h46'40''  Provins  

21/10  Semi-marathon  1h59'19''  Meaux  

11/11  Marathon   5h18'43''  Istanbul 

2013 

16/03  Semi de Nuits  2h07'13   Nuits st Georges  

18/05  marathon   6h25'02''  Huangyaguan (Grande Muraille de Chine) 

01/05  20 Km Route  1h56'31''  Maroilles  

17/08  20 Km Route  1h53'54''  Le Touquet  

22/09  12 km   1h08'42'’  Saint cloud  

20/10  1/2 Marathon  1h58'50''  Meaux  

24/11  Marathon   5h00'27''  Florence 

2014 

16/05  Cross Du Figaro  1h05'00   Paris 

16/06  Marathon   4h42'00   Lac Du Der 

19/10  Semi-marathon  2h02'00   Meaux 

26/10  Marseille/Cassis  2h07'00   Marseille 

Et d’autres encore avant le grand challenge  … 
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4 Le projet  

4.1 Son origine 

L’idée est tirée d’un défi réalisé par une américaine, ZOE ROMANO, en 2013, que je 

félicite pour son courage et son enthousiasme, et d’un projet de tour de France en vélo 

manuel (pour personnes privées de mobilité) qui n’a malheureusement jamais pu aboutir 

par faute de sponsor. 

D’autres Tours de France à pied existent en relais, en groupe, ou avec des journées de 

repos. 

Je réalise cette course seule, et sur 78 jours en non-stop. 

 

4.2 Son but 

Outre le challenge sportif,  

je cours pour les enfants. 

Ce défi sera l'occasion de récolter des dons pour deux associations qui sont présentées 

plus loin dans ce document. 

 

4.3 Le parcours 

Il a été tracé d’après Google Map et l’application Street View a permis de valider 

quelques passages. Tout le parcours est basé sur des routes départementales. Chaque 

étape fait en moyenne 41 kilomètres. 

 

 

Le départ sera donné à Meaux, sur le parvis de la Cathédrale, le 

dimanche 05 avril 2015. 

Ce sera l’occasion de fêter le départ de ce challenge avec toutes les 

personnes qui me soutiennent, et qui pourront m’accompagner sur 

quelques kilomètres.  

Pour la première étape, mes enfants et plusieurs amis se joindront à 

moi jusqu’à Château-Thierry.  

 

 

 

 

 

L’arrivée est prévue à Paris, Place de l'Opéra, le dimanche 

21 juin 2015, le jour de mes 50 ans. 

 

 

 

 

 

Je pars chaque matin vers 08h00, afin d’arriver à l’étape suivante en tout début d’après-

midi. Le reste de la journée permettra à mon corps de se préparer à l’étape suivante. 

L’après-midi pourra être consacrée à la découverte de la ville-étape et la rencontre avec 

les habitants. 
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4.4 Carte  
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4.5 Les étapes 
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4.6 L’organisation 

Le parcours s’appuie sur l’accueil quotidien dans chacune des Mairies 

que j'ai contactées pour demander le gîte et le couvert (Dîner, 

hébergement, petit-déjeuner, et si possible collation du lendemain 

midi). 

Dans la mesure du possible, je demande au moins le contact d’une 

assistance médicale si besoin. 

Pour les week-end et jours fériés, je demande l’aide de la Police (Nationale ou 

Municipale) ou des Pompiers. 

Ne pouvant pas emporter tout le matériel au départ, je ferai parvenir à l’avance à 

différentes Mairies ou points de chute, les affaires nécessaires pour l’étape suivante : 

affaires personnelles, plans détaillés, mais aussi les chaussures, car il faudra compter sur 

5 paires au total. 

J’emmène avec moi dans un sac à dos, outre le matériel habituel de course (bandeau, 

lunettes, gourdes, papiers d’identité, carte Vital, carte bleue, MP3 + chargeur) : 

 1 paire de semelles de rechange,  

 1 paire de baskets, 

 1 paire de chaussettes usage intensif, 

 2 maillots, 

 1 paire d’espadrilles, 

 1 jogging léger, 

 Sous-vêtements, 

 Une montre / GPS (+ chargeur), 

 Un téléphone portable (+ chargeur), 

 Une trousse toilette et de premiers secours,  

 Une caméra numérique embarquée (+ chargeur), 

 1 cahier, 1 crayon, 

 Barres céréale 

 1,5 litre d’eau 

Le sac complet pèse en moyenne 4 kg 
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5 Le plan financier 

 

5.1 Les besoins propres 

Les postes principaux sont : 

 Le gîte et le couvert quotidien 

 Les chaussures : 5 paires de baskets,  

 5 paires de chaussettes usage intensif, 

 1 sac à dos, 

 Les affiches, 

 L’envoi des plis et/ou colis aux Mairies, 

 Les repas du midi : Céréales, eau,  

 

5.2 Le budget  

Le coût global de l’opération a été estimé à 8600,00 €. 

Le budget présenté ci-dessous prend en compte les ½ pensions et les déjeuners des 78 

étapes, à raison de 50,00 € pour la nuit et 10,00 € pour le déjeuner, ainsi que les divers 

achats nécessaires. 
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5.3 Le financement 

Plusieurs actions organisées, entre autres, par l'Association "UN DEFI INOUBLIABLE" 

créée pour la circonstance, permettront de récolter des dons pour financer ce projet : 

 

 SPORTISSIMEAUX (6 et 7 septembre 2014) 

 SEMI MARATHON MEAUX (18 et 19 octobre 2014) 

 LES SPECTACLES MUSICAUX 

 LES CONFERENCES DANS LES ECOLES 

 Etc. 

 

ainsi que des appels à dons auprès de particuliers, d'Entreprises, ou de collectivités 

locales. 

Le détail de ces actions est présenté dans l'annexe au présent dossier de présentation. 

 

6 La préparation  

6.1 L'entrainement 

Chaque jour je cours environ 20 km, suivi par le système "RunKeeper" sur ma page 

FaceBook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces entrainements viennent en complément de mon activité professionnelle à VTT. 

Dès à présent, vous pouvez vous rendre sur la page FaceBook "un defi inoubliable" pour 

suivre l'actualité du projet et les entrainements en cours : 

 

6.2 Le suivi  

Toute la course sera suivie sur différents médias : Face Book, Internet et Intranet de la 

Police Nationale. 

Un point sera fait chaque jour et je tiendrai un journal quotidien. Les images enregistrées 

sur la caméra numérique embarquée seront mises à disposition en fonction de la 

disponibilité d’un poste internet. 

Je ferai contrôler et pointer quotidiennement chacune de mes étapes par la mairie, toute 

institution officielle, ou représentant local. 
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7 Les Associations que je soutiens 

Mon défi permet de soutenir deux Associations qui aident les enfants.  

 

7.1  La Chaine De L'espoir 

 

 

Ensemble, sauvons les enfants 

 

 

 

Notre mission : Offrir un accès aux soins et à l'éducation aux enfants les plus démunis. 

Créée en 1994, par le Professeur Alain Deloche, La Chaîne de l'Espoir intervient dans plus 

de 30 pays pour offrir un accès aux soins et à l'éducation aux enfants les plus démunis. 

Véritable réseau d’excellence et d’expertise médico-chirurgicale, La Chaîne de l'Espoir 

opère et soigne, chaque année, des milliers d'enfants. 

La Chaîne de l’Espoir intervient également dans le domaine de l’éducation avec des 

programmes de parrainage scolaire et d’aide à la scolarisation. Grâce à cette action,  

25 000 enfants ont déjà pu retrouver le chemin de l’école. 

Depuis la création de La Chaîne de l’Espoir, une véritable chaîne de solidarité s’est 

formée avec de nombreuses personnalités du monde médical, des chirurgiens, médecins 

et infirmiers, des familles d’accueil, des parrains, des donateurs, des entreprises 

partenaires, des artistes, des bénévoles… 

 

La santé 

Modes d’intervention : 

• Faire venir en France les enfants pour les soigner ; 

• Se rendre sur place pour opérer les enfants ; 

• Donner les moyens au personnel médical local de soigner 

lui-même les enfants de son pays : en formant ce personnel, 

en développant des structures hospitalières spécialisées et 

adaptées aux réalités locales ; 

• Apporter des équipements et des consommables dans des 

pays en situations humanitaires d’urgence ; En savoir plus 

sur nos actions Santé 

L'éducation 

• Assurer l’éducation et la bonne santé des enfants, 

notamment par des actions de parrainage. 

 

Cathie fait partie de l'opération "Bouger pour les enfants" 2015. 

http://www.chainedelespoir.org/?p=484
http://www.chainedelespoir.org/?p=479
http://www.chainedelespoir.org/que-faisons-nous/le-soin-des-enfants-2/
http://www.chainedelespoir.org/que-faisons-nous/le-soin-des-enfants-2/


 
17 

UN DEFI INOUBLIABLE 2015 

 

 

7.2 Un Souffle De Vie Pour Alexandre 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Association loi 1901, «UN SOUFFLE DE VIE POUR ALEXANDRE» a été créée pour aider ce 

jeune garçon et informer la population sur les caractéristiques de l'encéphalomyélite. 

Cette association est localisée à Dompierre-sur-Besbre (allier, 03) proche de Moulins, 

France. 

L’association est parrainée par les pilotes de trackers de la Sécurité Civile de Marignane 

(13)Ils sont rattachés aux Pompiers. 

Vous pouvez les joindre et aider à : 

Association « UN SOUFFLE DE VIE POUR ALEXANDRE » 

162 rue de l’Aubépine 

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE 

Tel : 04 70 34 60 74 

o contact@unsouffledevie.com 

o Site : www.unsouffledevie.com 

o FaceBook 

Ou vous adresser à la Sécurité Civile de Marignane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Association "UN SOUFFLE DE VIE POUR ALEXANDRE" évoluera prochainement. 

Nous avons appris avec tristesse la disparition d'Alexandre, survenue le 5 février 2015.  

J'aurai une pensée pour lui tout au long de mon "Défi inoubliable".  

Ma volonté de courir pour aider les enfants n'en est que plus forte. 

Soutenir tous ceux qui luttent contre la maladie et la pauvreté reste  

la principale et la véritable compétition. 

http://www.unsouffledevie.com/
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8 CONTACTS 

Pour toute question, vous pouvez me contacter : 

 

Cathie ROUSSEL 

39 Rue de Paris 

77860 SAINT GERMAIN SUR MORIN 

cathirou@hotmail.fr 

06 61 11 45 42 

Ou joindre l'Association  

UN DEFI INOUBLIABLE 

14 Rue Saint Maur 

77100 MEAUX  

Association loi 1901 

Sous-préfecture Meaux W771012092 (01/09/2014) 

Président d'honneur : Dr Christian ALLARD 

Maire-Adjoint délégué aux Sports, à la Santé et au Développement des Professions 

médicales de la ville de Meaux 

 

Compte bancaire CREDIT MUTUEL 

Place Henri IV, 77100 MEAUX 

Compte : 10278 06445 00020679501 80 

 

Thierry PARMENT Frédérique SEGONNES Cédric DELIGNY Mickaël DELIGNY 

Président Trésorier Secrétaire Membre fondateur 

07 87 66 85 39 06 81 90 17 26 06 28 62 22 59 06 32 52 69 31 

 

un.defi.inoubliable@gmail.com 

mailto:cathirou@hotmail.fr
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9 LA COMMUNICATION 

Tous les représentants de la communication seront sollicités pour suivre l’évènement : 

- La Marne 

- Le Parisien 

- Radio 77 FM 

- FR3 Régional 

- BFM 

- Les presses locales 

Pour toute opération de communication concernant les médias, merci de contacter : 

Daniel BOUR 

A3V (Passion Vidéo- Passion & son) 

1 Ter avenue des Bleuets 

77124 PENCHARD 

06 28 62 22 59 

01 60 23 98 86 

 


