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5ÈME ÉDITION DU HALF MARATHON DES SABLES À
FUERTEVENTURA

 
SOUTENEZ HÉLINE ET LAËTITIA, HABITANTES DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04), À RÉALISER CE

NOUVEAU DÉFI SPORTIF

Héline, 25 ans, habitant dans les Alpes-de-Haute-Provence à Digne-les-Bains et Laëtitia, 36 ans, habitante de
Aiglun, décident cette année de se lancer un nouveau dé�.... Participer à la 5ème édition du Half Marathon des
Sables, qui aura lieu du 25 septembre au 2 octobre 2022 au coeur du désert de Fuerteventura, la plus grande
île des Canaries. 
 
Après avoir réalisé de nombreuses courses sur le bitume, ce duo a découvert les trails et la course "nature".
Ayant réalisé de nombreux challenges personnels, elles avaient envie d'un dé� qui puisse allier leur amour du
voyage, de la nature, et leur passion pour le running en participant à un évènement international, d'une
dif�culté extrême ! 
 
Pour pouvoir participer à ce nouveau dé�, Héline et Laetitia, ont besoin du soutien du plus grand nombre !
Partenariat matériel, partenariat �nancier et soutien moral sont les bienvenus pour que le duo puisse réaliser
ce voyage sportif. Retrouvez l'entièreté de leur projet et de leurs besoins dans leur dossier de sponsoring. 

Dossier sponsoring

HALF MARATHON DES SABLES

Après une 1ère édition réussie en 2017 qui connu un engouement immédiat, le Half Marathon Festival est de retour
pour une 5ème édition du 25 septembre au 2 octobre 2022 ! Petite soeur du Marathon des sables au Maroc, les
participants sont depuis 5 ans en nombre. 
 
Le Half Marathon des Sables est un terrain de jeu à couper le souf�e, un parcours entre désert et océan, qui mêle
course à pied, trail, voyage, découverte et dé�s ! La course s'articule autour de 3 étapes en autosuf�sance alimentaire,
en allure libre, sur une distance de 120km au total sur 4 jours. 
 
> Jour 1, étape 1 : Distance à parcourir de 30km 
> Jour 2, étape 2 : Distance à parcourir de 60km 
> Jour 3 : Jour de repos 
> Jour 4, étape 4 : Distance à parcourir de 30km 

POURQUOI ET COMMENT LES SOUTENIR ? 

Quel intérêt pour les entreprises ? 
Vous aussi participez à cette extraordinaire aventure en devenant l'un de leur partenaire ! En échange de matériel,
d'équipement, vous deviendrez ainsi ambassadeur du Half Marathon des Sables 2022. C'est aussi une manière
exceptionnelle et différente de faire de la publicité pour votre entreprise. 
 
Association 
Lors de cette course, Héline et Laëtitia ont a coeur de soutenir l'association Au coeur des enfants du Bénin, qui a pour
but d'apporter à des enfants du Bénin, en situation de précarité, de détresse, ou de misère une aide sur le plan
matériel, social et moral. 

PORTRAITS

Héline De Souza
 
Héline a 25 ans, et habite dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Digne-les-
Bains. Elle est agent administratif au Comité Départemental Olympique et
Sportif du 04. 
 
"Je me suis mise à la course à pied en 2015. Je me prépare actuellement à
courir un Ultra-Trail en juillet prochain. Je maintiens un rythme de 4/5
séances de sport par semaine, environ 200km par mois et quelques belles
courses of�cielles." 
 
Héline a participé à de nombreuses courses : marathon de Montpellier, semi-
marathon de Paris, semi-marathon de Nice, Half Marathon des Sables 2021 de
100km, Marseille - Cassis 2021 - 42ème édition, trail des Cathelières, semi-
marathon de Disneyland Paris, course du Bailli St Cannat, foulée de Noël
d'Oraison, Hyéroise, Run by Night à Miramas, vétathlon de Digne-les-Bains,
3ème au Championnat de France de Musculation Haltérophilie à l'INSEP, Bric
du Rubren et Mont Salsa, Pic de la Farneiréta, Mont Pelat et La Grande
Séolane. 
 
"Qu'on vous le dise, mais ceux qui me connaisse le savent (je pense à mes
parents, mes amis et mes collègues) : j'adore le sport, ses valeurs. Les dé�s
c'est ma vie !"

Laëtitia Ruiz Poudroux 
 
Laëtitia a 36 ans, et est maman de deux petites �lles de 6 et 8 ans et habite
sur la commune de Aiglun. 
 
"Je pratique la course à pied depuis 2011. J'aime aller au-delà de mes limites.
Je fais environ 14 heures de sport par semaine. Pour ma part, le sport est un
besoin, une priorité..." 
 
Laëtitia a participé à de nombreuses courses : 3 fois le Marseille - Cassis départ
en SAS 1h45, trail de Haute-Provence - 16km de nuit pour repartir le
lendemain sur le 16km de jour, trail des lucioles à Roquebrune sur Argens de
18km, trail du Cousson, trail de Sisteron, trail de Manosque de 16km, trail de
Gréoux, duathlon Château Arnoux, plusieurs 10km sur bitume (Fréjus, Bandol,
Saint Tropez), 3 fois le Salomon Snow Trail Ubaye, GR20 - traversée de la
Corse, Mont Pelat... 
 
"J'aime les dé�s, les challenges, me surpasser, aller au bout de moi-même,
repousser mes limites, vivre une belle aventure dans la nature en quasi
autonomie !" 

Leur ambition : du plaisir avant tout..... 
 
> Suivre et tenir une préparation sur 4 mois pour arriver dans les meilleures conditions à la �n septembre. Leurs
expériences passées leurs ont permit de savoir que mener de front la gestion du travail et de la vie sportive, n'est pas
toujours facile.
> Courir le plus possible et marcher le moins possible ! Et pourquoi pas se placer à une place honorable dans le
classement �nal. 
> Représenter et soutenir dignement l'association Au coeur des enfants du Bénin,  qui a pour but d'apporter à ces
enfants en situation de précarité, de détresse, ou de misère, une aide sur la plan matériel, social ou moral. 
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