
LETTRE AUX FUTURS MARCHATHONIENS 
Pour la 8ème  année, les professeurs EPS du 

collège Jacques MONOD organisent un marchathon au 
profit d’une association caritative. 

 Il s’agit d’une épreuve sportive de 2 heures 
(marche et / ou course) qui sera parrainée. Les fonds  
recueillis serviront à acheter un ou plusieurs fauteuils 
roulants pour des sportifs handicapés, en collaboration 

avec le Comité Départemental Handisport. 
C’est un acte de solidarité, un effort physique et financier au service d’un but citoyen.  

 
 Quand ? Où ?  
 

Le marchathon aura lieu le mercredi 18 octobre 2017  
de 9h30 à 11h30 à la base de loisirs Pérenchies / Verlinghem. 

 
La ½ journée sera banalisée (8h45/12h et pas cours de 8h à 9h). 
 
 Comment ? 
Sur un circuit d’un kilomètre délimité à la base de loisirs, tu effectueras en marchant et / ou en courant le plus grand 
nombre de kilomètres en 2 heures.   
 
 Comment être parrainé ?  
Avant le marchathon, tu auras trouvé un ou plusieurs parrains qui s’engageront à verser un ou plusieurs euros par 
kilomètre parcouru. Tu noteras le nom, prénom, l’adresse et la promesse de dons sur la feuille « promesse de 
dons ». 
 
 Qui ? 
Tout le monde peut devenir ton parrain : parents, amis, commerçants, etc.… 
Plus tu trouves de parrains, plus la somme collectée sera importante. 
 
 Quand ? 
Commence à chercher dès maintenant  tes parrains à l’aide des documents joints (ne donne pas d’argent avant le 
marchathon). 
 
Après le marchathon, tu récupéreras la somme promise par tes parrains avec un justificatif du nombre de kilomètres 
parcourus qui te sera fourni par tes professeurs d’EPS. Il est grandement souhaitable de demander aux parrains un 
chèque afin d’éviter la circulation d’argent et assurer la traçabilité des dons (chèque à l’ordre de l’association sportive 
du collège J. MONOD) 
 
 Pour qui ? 
La somme récoltée servira à acheter 1 ou plusieurs fauteuils roulants pour des sportifs handicapés.  
 
 

Les parents d’élèves et parrains sont bien évidemment les bienvenus le jour du marchathon pour 
encourager les élèves. Ceux qui veulent nous aider le jour du marchathon (organisation) ou la veille (mise en 

place du parcours) peuvent se rapprocher de Mr TERRIER avant le 13 octobre.  
 

En cas d’intempéries, le Marchathon peut être annulé et les cours prévus à l’emploi du temps auront lieu.  
 

L’équipe EPS te remercie d’avance pour tes efforts civiques (recherche de parrains)  
et sportifs (le jour du marchathon). 

Bon courage ! 


