
  

PROGRAMME PR VISIONNELÉ

 Dimanche 23/02 : Vol Paris-Tindouf via Alger ou Oran.
                                (Arrivée dans la nuit)  

 Lundi 24/02 : Repos / Connaissance avec la famille.   
 Inscription au Marathon / Présentation de la course.   
 Course d’orientation « made in FSGT » à la découverte
 du camp et de l’histoire sahraouie.

 Mardi 25/02 : Sahara Marathon (5 – 10 – 21 – 42 km). 

 Mercredi 26/02 : Fête Nationale de la RASD*  
                             Remise des récompenses. 

 Jeudi 27/02 : Visites : école, dispensaire, artisanat...               
                Échanges sur l'histoire du peuple sahraoui.

 Vendredi 28/02 : Course des enfants et Olympiade
 athlétique des enfants (organisées par la FSGT et 
 les stagiaires sahraouis) / Excursion dans les dunes.

                Départ pour l'aéroport dans la soirée /nuit.

 Samedi 29/02 : Vol Tindouf-Paris via Alger ou Oran.
                                (Voyage de nuit)

 *République Arabe Sahraouie Démocratique

INFORMATIONS PRATIQUES
Les frais sur place (hébergement, 
restauration et inscription à la course) 
ainsi que l'établissement des visas 
sont pris en charge par la FSGT.

Les participants auront à leur charge 
le coût du transport depuis leur 
domicile jusqu'à Tindouf (± 550 €).

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :
10 décembre 2019 

ATTENTION PLACES LIMITÉES !
+ infos : international@fsgt.org
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                « RENDEZ-VOUS EN TERRITOIRE OUBLIÉ »
                dans les camps de r fugi s sahraouis en Alg rieé é é

                  23 au 29 f vrier 2020é

La FSGT propose chaque année à ses adhérent.e.s, issu.e.s de 
toutes les activités sportives, de vivre, dans le désert algérien, une 
expérience unique au contact du peuple sahraoui.                   
En immersion complète chez l'habitant, cette semaine permettra 
d'en savoir plus sur la situation du peuple sahraoui, divisé entre le 
territoire occupé du Sahara Occidental sous occupation marocaine 
et les camps de réfugiés côté algérien, et qui revendique depuis 
plus de 40 ans son droit à l'autodétermination.

La délégation participera au Sahara Marathon, course solidaire 
organisée à travers les camps de réfugiés et qui rassemble près de 
500 personnes venues du monde entier.

Cette épreuve s'adresse à l'ensemble des sportifs et sportives de la 
FSGT, qu'ils pratiquent la course à pied ou non, et qui sont prêts à être 
hébergés dans les conditions de la population. Elle n'est pas adaptée 
pour des « coureurs professionnels » à la recherche d'une performance, 
les conditions d'hébergement-repas chez l'habitant ne le permettant pas. 
Il est néanmoins conseillé d'avoir une relative bonne condition physique 
(course sur chemin type piste ; toutefois, de nombreuses personnes 
parcourent le 5 km en marchant). Les distances proposées sont : 42 km, 
21 km, 10 km et 5 km (la majorité des participants courent le 10 km).

Ce séjour sera également l'occasion d'appréhender la diversité de 
la politique internationale de la FSGT, entre compétitions et 
échanges sportifs d'une part, et coopérations sportives d'autre 
part. Depuis 2016, la FSGT met en œuvre un projet de formation 
d'animateurs/trices sportifs sahraouis intervenant à l'école primaire 
et dans les « écoles des sports ». Cette année, nos stagiaires 
organiseront probablement la Course des enfants et l’Olympiade 
athlétique des enfants qui auront lieu le vendredi. L’équipe de 
formatrices de la FSGT sera sur place pour ce projet ; elle 
participera également au Marathon et à certains temps communs 
pour favoriser les échanges avec la délégation sportive FSGT. 

En raison du contexte particulier (désert, camp de réfugiés), les 
participant-es s’engagent à respecter les règles de vie du groupe 
données par les encadrant-es FSGT.  
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