
                       Un nouveau bond 
    pour les « Sénégazelles » 

Pour  la  première  fois  Christelle  Marie  et  Laurence  Fontaine  ont 
participé à l'aventure « Sénégazelles ». Cette aventure lie la course à pied et 
la solidarité. Par le biais de cette association, elles ont apporté des fournitures 
au Sénégal, pour venir en aide aux écoles.

Pourquoi avez-vous choisi de faire 
partie de cette aventure ?

« C'est parti d'un cadeau que mon mari m'a 
offert pour mon anniversaire, il m'a offert 
l'opportunité  de  faire  partie  de  cette 
aventure.  Je  ne  voulais  pas  y  aller  seule 
donc  j'ai  demandé  à  Laurence  de 
m'accompagner.  Vu  que  nous  courons 
toutes les deux, nous n'avons pas hésité un 
instant.
J'ai tout de suite accepté la proposition de 
Christelle,  car  ce  n'est  pas  une  simple 

course,  là  nous  avons  un  but  précis,  arriver  dans  des  écoles  et  offrir  les 
fournitures.  Je  suis  aussi  partie  pour  le  voyage  et  découvrir  de  nouveaux 
paysages ».

Quand êtes-vous parties, et avez-vous fait une collecte de fournitures 
scolaires au collège du Houlme ? 

« Nous sommes parties du 5 mars au 13 mars 2011. La collecte au collège du 
Houlme a  été  généreuse  :  une  vingtaine  de  kilogrammes  de  fournitures  a  été 
offerte pour les écoliers sénégalais.  Je pense que les parents ont bien compris 
qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens là-bas ». 

Combien de kilomètres et de villages avez-vous parcourus ?

« Nous avons parcouru 42,7 kms pendant la semaine, en cinq étapes : pour la 1ère 
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nous avons couru 10,4 km, la 2ème 7,4 km, la 3ème 7,7 km, la 4ème 8,8 km et la 
dernière 8,4 km ». 

Qu'est-ce qui vous as le plus touchées, marquées durant cette aventure ? 

« La chose qui m'a le plus marquée est la pauvreté, et l'accueil des Sénégalais. Les 
personnes que nous avons rencontrées étaient adorables, elles avaient le sens de 
l'hospitalité. Les enfants étaient tellement heureux de nous voir arriver ! Ce n'est 
pas du tout le même accueil là-bas qu'ici. Quand nous arrivions dans les villages, 
les femmes dansaient, les enfants aussi et les hommes jouaient de la musique ; 
alors qu'en France, tu finis ta course et tu pars. Jamais on ne retrouvera un tel 
accueil ! ». 

Après une aventure aussi  riche,  Christelle  et  Laurence sont prêtes  à 
recommencer. Alors rendez-vous pour la 14e édition ? 
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