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     Nice, le  1 mars  2013 

 

Départ imminent pour la Sénégazelle 2013 !  
 

 

Nous avons, 27 et 28 ans, n’étions pas adeptes de la course à pied avant de 

trouver un projet qui nous a donné envie de chausser des runnings. Nous 

participons à la Sénégazelle des Iles, du 2 au 10 mars 2013 ! 10 jours de 

rencontres, sourires, sport, joie...  

  

 

La Sénégazelle est une épreuve de course à pied au cours de laquelle une action humanitaire et 

scolaire est organisée. Chaque participante s’engage à amener du matériel scolaire qu’elle 

distribuera elle-même aux élèves qu’elle rencontrera. Courir cinq étapes de 8 à 12 km chacune : c’est 

en effet le défi sportif que nous allons relever. Sur place, les journées se partageront ainsi : course à 

pied le matin, et action solidaire l’après-midi.  

Nous avons créé notre association « Las Gasélas », en hommage à Nice, notre terre d'adoption ("Las 

Gasèlas" signifiant les gazelles en niçois).  Depuis plusieurs mois nous avons mené des actions pour 

tenter de financer notre projet (dont le coût s’élève à environ 1500€ par personne) et de collecter les 

fournitures. Deux écoles de la région niçoise et une de Ste Maxime ont notamment répondu 

favorablement en mettant en place un vrai projet. « Certains enfants ont par exemple préparé des 

jeux pédagogiques plastifiés que nous emmèneront au Sénégal. Sur place, nous prendrons des photos, 

que nous montrerons aux élèves à notre retour en France ». 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires qui sans eux rien n’aurait été possible !! 

En rentrant, nous envisageons de continuer à courir et de nous mettre de nouveaux objectifs. 

Retrouvez notamment « las Gasélas » lors du Triathlon Nature du Valbonnais où nous tenterons de 

découvrir cette discipline via « La Valbo famille » le 7 juillet 2013! 

 

Suivez-nous sur :  

 notre site internet : www.las-gaselas.sitew.com  

notre page facebook : www.facebook.com/LasGaselas 
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