
DOSSIER DE PARTENARIAT 

Las Gasèlas 
au départ de la  

www.las-gaselas.sitew.com 



Concept : 

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

Le lieu d’arrivée de chaque étape est situé dans une école depuis 
laquelle une action humanitaire sera organisée.  

Chaque participante s’engage à amener du matériel scolaire qu’elle 
distribuera elle-même aux élèves qu’elle rencontrera. 

Date et lieu de l’épreuve :  
Du 2 au 10 mars 2013 à Simal au Sénégal 

La course :  
C’est une épreuve de course à pied, en 5 étapes de 8 à 12 kms à 
travers la brousse et la savane. 

 

Organisateur :  
Association Bretagne-Outdoor 
23 RUE DU NAYE 
35400 SAINT MALO 

Presentation 

Evénement sportif 
et solidaire 

Gasèlas = Gazelles 
en Niçois  

Course 100% 
féminine 



1 Course – 2 Causes 

Défi Solidaire 
 
- A travers l’action scolaire de solidarité, la Sénégalaise a pour 
vocation de permettre aux jeunes sénégalais d’avoir les moyens 
pédagogiques de réussir leur projet individuel. 
 
- Ce sont plus de 10 tonnes de matériels scolaires qui vont ainsi 
être apportés de France, par plus de 300 participantes afin de 
doter environ 4000 enfants. 

LES ATOUTS DE LA 
SENEGAZELLE  

 

- Image dynamique : 
voyage, découverte, 
challenge 

 

 

- Ambiance sportive et 
conviviale 

 

 

- Beauté des paysages 
traversés 

 

 

- Retour à des 

valeurs naturelles 

 

 

-Découvrir une culture 
différente et aller à la 
rencontre des locaux 

 

 

- Se dépasser 
individuellement dans 
le cadre d’une épreuve 
de course à pied 

Projets mis en place :  
 
- Partenariat avec les écoles maternelles et primaires (création 
de bracelets, de trousses scolaires, de jeux éducatifs à 
destination du Sénégal) 
- Récolte de matériels scolaires dans les hypermarchés 
- Vente de bracelets « Soutenez Las Gasèlas » 
- Réalisation d’un reportage photo et vidéo après course 
- Création d’un site internet : www.las-gaselas.sitew.com 
- Création et gestion d’une page facebook 
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1 Course – 2 Causes 

Défi Sportif 
 
-Prendre le départ d’une course est toujours empreint d’une 
volonté de dépassement de soi mais nous y donnons une 
dimension incommensurable en se faisant les messagers d’une 
cause solidaire. 
 
- Las Gasèlas sont nées de ce projet et la passion de la course à 
pied a évolué au fil de celui-ci. 

Portraits de Las 
Gasèlas 

 

Marina DI-CLEMENTE 

 

 

 

 

 

Age : 28 ANS 

Métier : Designer 

Signe distinctif  : Voix 
fluette mais qui sait se 
faire respecter 

 

 

Célia VUILLEUMIER 

 

 

 

 

 

Age : 27 ANS 

Métier  : 
Communication 

Signe distinctif  : 
Maladroite compulsive 

 

Programme de courses : 
 
- 24/06/12 : Irongirl, 5km, Nice 
- 23/09/12 : Odyssea, 5 km, Cannes 
- 30/09/12 : Laissa Couré, 5km, Peille 
- 07/10/12 : Courir pour une fleur, 5 ou 10km, Antibes 
- 02/12/12 : Cross des îles, 10 km, Cannes 
- 06/01/2013 : Prom’Classic, 10 km, Nice 
- 26/02/13 : Semi-marathon de Cannes, 21.1 km , Cannes 



A travers les valeurs que véhicule la Sénégazelle et notre 
engagement, votre collectivité, votre entreprise ou vous-même, 
pouvez vous retrouver dans un des 2 projets : 
 
1. Dons de fournitures scolaires 
Pour prendre le départ, nous devons récolter environ 92 kg de 
fournitures . Les élèves ont besoin de cahiers, d’ardoises, de 
crayons de toutes sortes, règles, gommes, trousses….Nous irons 
aussi à la rencontre de jeunes enfants (3/6 ans), si vous avez des 
petits jouets peu volumineux, des peluches, des cahiers de 
coloriage…  
 
2. Le soutien sportif 
Vous pouvez nous aider en participant aux frais d’inscription pour 
cette course qui s’élèvent à 3 000 € 

« Il n’y a pas de 
gros ou de petits 
dons, il n’y a que 
des dons qui 
additionnés les 
uns aux autres 
permettront de 
mener ce projet à  
terme ! » 

Las Gasèlas 

Proposition de Partenariat 

Les dons bénéficieront des réductions d’impôts en vigueur, à 
l’aide du reçu que nous vous adresserons en retour de chaque 
don :  
- Pour un particulier (article 200 du C.G.I.) : 66% du don dans la 
limite de 20% des revenus 
- Pour une entreprise : 60% du don plafonné à 5% du chiffre 
d’affaires 
 
 
 
 
 

Votre don 50€ 100€ 150€ 500€ 

Après réduction d’impôt, 
votre don vous reviendra à  

17€ 34€ 51€ 170€ 



Si vous décidez de nous aider, votre image s’en trouvera 
automatiquement grandie auprès de tous ceux qui entendront 
parler de notre projet. De plus tous les sponsors ou parrains 
(entreprises ou particuliers), seront présentés au sein de nos 
différents supports de communication au travers de leur nom ou 
de leur logo. 
 

Supports de communication :  
 

- Site internet : www.las-gaselas.sitew.com 
- Tee-shirts d’entrainement 
- Tee-shirts portés lors de la Sénégazelle 
-  page facebook au travers d’un : 

 Jeu concours (photos …) 
 Lien vers votre page facebook 

 
  

Proposition de Partenariat 

les emplacements 
et tailles de vos 

logos sur nos 
supports seront 
sélectionnés en 

fonction de votre 
hauteur 

d’engagement 
et souhait de 

visibilité. 

Marina DI-CLEMENTE                           Célia VUILLEUMIER 
06-83-49-03-21                                      06-86-99-19-48 

lasgaselas@gmail.com 

& 

N’hésitez pas à nous contacter et nous adapterons 
nos propositions en fonction de vos besoins. 
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