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COURSE SOLIDAIRE en février
 2020

au profit des écoliers de la v
allée du Rift au Kenya



Suite à la participation de 
Frédéric à la dernière 
édition de Koh Lanta, 

la couverture médiatique 
de cette nouvelle aventure 

va forcément être 
beaucoup plus conséquente !

Vous avez la possibilité d’y 
associer votre entreprise 
en devenant partenaire 

de notre course solidaire !



Présentation du PROJET

Kimbia Kenya est un trail qui se déroule au 
cœur de la vallée du Rift au Kenya du 7 au 
16 février 2020.

Kimbia Kenya est avant tout une action 
solidaire, à travers le soutien à des écoles 
primaires situées sur le parcours.

Une partie des frais de participation est reversée 
par l’organisation pour aider à la rénovation de 
bâtiments et acheter du matériel scolaire.

Ce sont les Associations parents-élèves (Parents-
Teachers Associations ou PTA en anglais) qui définissent 
leurs besoins.

Les coureurs apportent des fournitures scolaires 
qu’ils remettront aux enfants, lors des rencontres 
avec les enfants des écoles.

Ils participeront aux travaux de rénovation dans 
les écoles et rencontrent les enfants, heureux de 
découvrir d’autres cultures.



Le programme SOLIDAIRE

Kimbia Kenya poursuit et développe son 
soutien aux écoles du comté de Nakuru 
au Kenya, dans le but d’améliorer les 
conditions d’éducation des enfants.

L’objectif principal du programme 
solidaire est d’aider les communautés 
à créer leur propre avenir. C’est 
pourquoi ils concentrent leur action 
sur l’éducation, un point-clé pour 
l’avenir et le développement des 
communautés.

Même si l’éducation primaire est 
gratuite au Kenya jusqu’à l’âge de 
14 ans, c’est encore un fardeau pour 
nombre de parents pauvres qui ont 
à peine de quoi nourrir leurs enfants.

En aidant un écolier, les participants 
à Kimbia Kenya pensent qu’ils font 
avancer sa famille et sa communauté, 
qui se battent pour payer les frais de 
scolarité (le gouvernement ne peut pas 
payer tous les enseignants), l’achat d’un 
uniforme scolaire, les pupitres et autres 
manuels scolaires.

Kimbia Kenya soutient chaque année 
et dans la durée des écoles, autour des 
cinq sites qui accueillent ses étapes.



Le programme SOLIDAIRE

Les participants apportent des fournitures 
scolaires, des vêtements et du matériel 
sportif pour les écoles et les familles.

Après quelques années de mise en 
œuvre du programme solidaire, il est 
heureux de voir des enfants qui ont de 
l’eau pour boire ou se laver les mains, 
des livres pour étudier...

Il y a moins d’enfants renvoyés de l’école 
parce qu’il manque des choses aussi 
simples que des pupitres ou des livres.

Cela aidera aussi les enfants à s’accrocher 
à leurs études pour les poursuivre le plus 
longtemps possible !

Toutefois, il reste encore beaucoup à 
faire…



Pour cette aventure hors normes, deux 
distances sont proposées :

 z Une course de 100 kilomètres en 
5 étapes de 20 kilomètres environ 
par jour.

 z Une épreuve plus courte de 50 
kilomètres (soit environ 10 kilomètres 
par étape) est proposée sur les 
mêmes parcours, avec les mêmes 
lignes d’arrivée que pour les coureurs 
des étapes de 20 kilomètres.

Les parcours présentent une nature de 
terrain très diversifié : chemin de terre 
et sablonneux, savane et collines, en 
village ou dans des parcs.
Le balisage des parcours est matérialisé 
par des drapeaux, complété par du 
marquage au sol.
Des volontaires sont également 
positionnés le cas échéant aux 
principaux changements de direction.

La course SOLIDAIRE



Qui sont les organisateurs ?
Kimbia Kenya est organisée par l’association France Kenya Sport 

Solidarité qui vise à promouvoir les échanges entre la France et le Kenya 
et à soutenir le développement au Kenya, à travers le sport.

La course SOLIDAIRE

Les départs des courses ont lieu tôt le matin 
entre 8 h et 8 h 30 selon la température du 
moment, avant que celle-ci n’atteigne les 
30 °C en fin de matinée.
Un ravitaillement en eau et en fruits est 
installé sur la ligne d’arrivée et à mi-parcours 
pour les participants du 5x20km.
Les participants ont également la possibilité 
de remplir leur camelback au départ des 
courses.
Une équipe médicale composée de deux 
ambulanciers locaux et d’un médecin est 
présente pendant tout le séjour et prodiguera 
les premiers soins aux participants en cas de 
blessure.



CONTREPARTIES AUX PARTENAIRES

Avant la course
 z Les logos ou noms des partenaires apparaissent :

 Ö sur les supports de communication (affiches de collecte de matériel…)
 Ö dans les dossiers de presse remis à la presse locale
 Ö sur les réseaux sociaux des coureurs 
 Ö Quelques jours avant le départ, les partenaires seront invités 

à la cérémonie organisée en mairie avec la presse et les élus

Pendant la course
Durant la course au Kenya, les deux coureurs porteront un maillot avec 
les logos des partenaires.
Des photographies réalisées au Kenya avec les coureurs, les maillots avec 
les partenaires seront remis aux partenaires au retour. Ils pourront utiliser 
ces images afin de communiquer sur leur partenariat.

Après la course
 z Les partenaires seront cités lors des différentes rencontres avec le 

public et la presse.
 z Les partenaires recevront des photos réalisées au Kenya, notamment 

d’écoliers qui ont été aidés par le programme solidaire Kimbia Kenya.
 z En fonction des aides apportées par les partenaires, ceux-ci pourront 

recevoir une ou plusieurs photos encadrées prêtes à être accrochées.

Et bien entendu les partenaires seront cités
(avec liens vers leurs réseaux sociaux)

sur les réseaux sociaux Koh Lanta de Frédéric
(plus de 9000 followers sur Instagram, 2700 sur Twitter)

en fonction de la participation de chacun.

Frédéric pourra, pour les partenaires les plus 
importants, intervenir au sein de l’entreprise.

PARTENAIRES



PARTENAIRES

Le “Cercle Laïque”  (association loi 1901 ) de Noyelles-sous-Lens
nous apporte son soutien comme association référente.

Les partenaires peuvent faire un chèque ou unvirement à l’ordre du Cercle 
Laïque de Noyelles-sous-Lens et recevront un reçu pour leur comptabilité.

Le Cercle Laïque de Noyelles-sous-Lens reversera les sommes récoltées auprès 
des partenaires à Kimbia Kenya afin de nous permettre de participer à l’édition 
de 2020.

Frédéric et Adil ont déjà participé à Kimbia 
Kenya en 2014, 2016 et 2018 et ont bénéficié 
d’une couverture presse intéressante (voir les 
détails pages suivantes) :

 z Plusieurs articles dans La Voix du 
Nord, Nord Éclair et l’Avenir de l’Artois 
(avant et après la course solidaire)

 z Reportages sur la chaine de TV locale Télé 
Gohelle

 z Invité d’une émission sur France 3 Nord-Pas 
de Calais pour parler de la course solidaire.

 z Reportage sur France Bleue Nord…

Les deux participants travaillent dans le 
domaine de la communication et savent 
promouvoir leurs actions.

Le projet Kimbia Kenya intéresse la presse, car 
c’est une action qui associe sport, solidarité 
avec les enfants kényans et rencontres 
d’une culture très ancienne (les Massaïs).
Les partenaires seront associés à leur 
communication.



Kimbia Kenya se déroule au cœur de 
la Vallée du Rift, qui évoque pour tout 
coureur que nous sommes les célèbres 
coureurs à pied kenyans.
La vallée du rift est aussi le berceau de 
l’humanité, avec de nombreux fossiles 
d’Hominidés et des vestiges archéologiques.
Côté Kenyan, la vallée du Rift représente 
une très longue faille (7000 km) qui disloqua 
le continent africain de la mer morte au 
Malawi  : c’est une région verdoyante 
et vallonnée qui abrite de magnifiques 
lacs et est bordée de hautes falaises et 
d’anciens volcans.
Kimbia Kenya est plus particulièrement 
organisée dans la région de Naivasha, situé 
à 1880 m d’altitude et terre ancestrale 
des Massaïs.
Cette région est réputée pour la beauté 
et la diversité de ses paysages et de sa 
faune, mais est aussi très pratique pour 
son accessibilité et sa proximité avec 
Nairobi (2 h de transfert en bus).
Les cinq courses étapes sont situées 
en moyenne à 30 minutes des sites 
d’hébergement.

La course emmènera ainsi les coureurs du 
Lac Elementaita — le plus petit lac de la 
vallée du Rift (18 km²), classé site Ramsar 
depuis 2005, mondialement connu par 
les amoureux des oiseaux (il accueille 
en effet plusieurs milliers de pélicans 
et de flamants roses) — jusqu’au Crater 
Lake, un lac de cratère (comme son nom 
l’indique), véritable joyau pour sa couleur 
émeraude : il est situé au cœur d’un parc 
où les coureurs croiseront zèbres, buffles, 
girafes, diks-diks (sortes de petites biches) 
et autres hippopotames…

Entre temps, Kimbia Kenya passera par 
Crescent Island, bord émergé d’un cratère 
volcanique où waterbucks (antilopes), 
zèbres, pélican, hérons et autres échassiers 
regarderont passer les coureurs avec 
curiosité. S’il faut se convaincre de la 
beauté de ce site, le film culte « Out of 
Africa » fut tourné en partie à Crescent 
Island.

 Hell’s Gate, l’incontournable ! Il s’agit 
d’un parc naturel captivant, avec des 
geysers aussi chauds que l’enfer, d’où 
son nom « la porte de l’enfer » et deux 
volcans éteints Olkaria et Hobley qui sont 
un brutal rappel à la créativité de mère 
Nature. Là aussi, de nombreux animaux 
peuvent être observés.

Les SITES DE COURSES



Né le 24 novembre 1986 (32 ans)

Bac STT

DUT GEA 
(Gestion des entreprises et des administrations)

Licence Finance Comptabilité

Animateur centres et séjours de loisirs
(Noyelles-sous-Lens, Waziers, Oisy le Verger, 
Beaucamps Ligny, Temps Libre Vacances, ADP, 
Rêves Alysés, Cap Monde

Formateur BAFA CEMEA

Responsable Cybercentre
(Centre social Kaléido de Noyelles-sous-Lens)

Actuellement
Directeur du centre ados

à la mairie de Noyelles-sous-Lens

Organisateur de challenges de football jeunes 
internationaux (avec l’US Noyelles-sous-Lens)

Sports pratiqués :
football, course à pied (plusieurs marathons)

Né le 8 février 1967 (52 ans)

Bac D

BTS Photographie
à l’école Nationale Louis Lumière (Paris)

Photographe indépendant
Mode - Publicité - Industrie

Formateur pour adultes
Photographie - Analyse d’images
SIADEP & CEPRECO

Actuellement
Responsable de la communication

& photographe
à la mairie de Noyelles-sous-Lens

Service militaire effectué à l’agence de presse du 
Service Photo et Vidéo des Armées (ECPA)

Sports pratiqués :
course à pied (plusieurs marathons)

Adil BAJJI Frédéric BLANCHARD

Tél. 07 57 54 01 09
abajji@noyelles.fr

Tél. 06 08 47 85 22
fredzoul@gmail.com

Les PARTICIPANTS

www.facebook.com/adiletfred



Une TROUSSE pour la BROUSSE

Afin de sensibiliser les écoliers 
et collégiens aux conditions 
de vie de leurs homologues 
kényans, nous avons organisé 
une collecte de trousses remplies 
de matériel scolaire (crayons, 
gomme, etc.).

Nous avons demandé d’ajouter 
dans chaque trousse un petit 
mot en anglais dans lequel les 
enfants français se présentaient.

Les deux écoles élémentaires de 
la ville se sont mobilisées ainsi 
que le collège de Beaurainville.

De nombreux particuliers ont 
également tenu à apporter une 
ou plusieurs trousses grâce aux 
cartons de collecte que nous 
avons disposés en mairie.

Au Kenya, nous avons distribué 
les trousses et les petits mots 
en anglais, et nous avons à 
chaque fois expliqué comment 
le matériel a été récolté.

Nous allons réitérer cette 
opération qui a recueilli un 
franc succès, tant auprès des 
donateurs que des écoliers 
kényans.







Grâce aux séquences vidéo réalisées au Kenya, un film-
reportage de cinquante minutes a été réalisé et présenté 
à plusieurs reprises.

Nous avons présenté le film à tous les écoliers Noyellois 
des écoles élémentaires ainsi qu’à la classe du collège de 
Marles-les-Mines qui a participé à la collecte.

Après chaque projection, une séance de questions-réponses 
a permis aux enfants d’en apprendre davantage sur les 
conditions de vie des écoliers kényans.

Le film a ensuite été présenté à toutes les personnes qui 
nous ont aidées (partenaires, institutions, associations, 
particuliers…) lors d’une soirée à l’issue de laquelle nous avons 
remis des cadeaux (cadres photo, souvenirs du Kenya…).

Le FILM - REPORTAGE

CLIQUEZ ICI 
POUR VOIR 

LE FILM



Revue de PRESSE
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pour preuve, en 2012, il rem-
porte le premier prix du même
concours, avec une photo prise à
l’île Maurice. « Je ne fais pas de
photo pour être publié ou être
vendu. J’aime bien les garder sous
le coude. Ce qui m’intéresse, c’est
l’humain qu’il y a derrière le cli-
ché. » C’est ce que l’on comprend
en regardant la série intitulée
Maurituri te salutante, félicitée
le 14 février dernier par la fédé-
ration photographique de
France. « Cette série date d’il y a
quatre ans. Elle est issue d’un gala
de boxe, à Armentières. J’avais de-
mandé l’autorisation d’aller dans
les vestiaires. Je voulais sentir
l’ambiance, la préparation, la ten-
sion. » Et ça marche. En se faufi-
lant là où le grand public ne va
pas, Frédéric Blanchard parvient
à saisir le doute, l’angoisse aussi
des boxeurs, « tout en restant dis-
cret », et sans jamais photogra-

D
es visages, des expressions,
des regards, des émotions.
Quand on prend le temps

de regarder le travail de Frédéric
Blanchard, chargé de communi-
cation à la mairie de Noyelles-
sous-Lens où il vit, on réalise
qu’il n’y a que ça qui l’intéresse
: saisir un moment de la vie des
gens qu’il choisit de photogra-
phier. « J’ai fait l’école Louis Lu-
mière : cela m’a permis de faire
de belles rencontres et d’acquérir
la technique . J’ai été photographe
de mode et de pub. Et puis un
jour on m’a proposé de travailler
dans cette mairie. » C’était en
1997. Dans sa jeunesse, il rejoint
le club photo d’Hénin-Beau-
mont. Un club dont il s’éloigne
avec les aléas de la vie, mais
qu’il a retrouvé il y a quatre ans.
« J’ai alors réalisé que je n’avais
plus le même rapport avec la pho-
tographie. Je ne faisais plus que de
la photo pour le boulot. Je n’avais
plus de photos personnelles», ra-
conte ce père de famille. 
La technique, il l’a toujours :

phier le combat. « Je travaille
beaucoup la lumière, le regard. Je
sais comment créer l’ambiance, je
me focalise sur les gens, l’humain.
Je ne suis pas gêné par la tech-
nique. C’est tout en nuances, en
noir et blanc. Je peux passer beau-

coup de temps sur le post-traite-
ment ».

Marathonien et humaniste
Ce travail, cette façon d’aborder
ses modèles, Thierry Tempez,
ami de longue date et ancien

journaliste, l’apprécie particuliè-
rement. « Frédéric est quelqu’un
de modeste. C’est l’un des
meilleurs photographes que je
connaisse, qui me donne de l’émo-
tion ». Les compliments, Frédéric,
modeste, a du mal à les en-

tendre, il préfère couper son ami
de longue date. Tous deux
viennent de partager une expé-
rience extraordinaire, immorta-
lisée par près de 2 500 clichés.
« C’est une course solidaire, qui
nous a demandé six mois de pré-
paration. En cinq étapes, on de-
vait rallier trois écoles, plus une
école Massaï, pour amener du
matériel scolaire », raconte le
photographe et marathonien.
Car Frédéric s’est découvert sur
le tard une âme de sportif. « On
a mis du temps avant de redes-
cendre de nos nuages après le Ke-
nya. Les enfants des villages
n’avaient jamais vu leur image.
Pour eux, c’était extraordinaire de
se voir sur l’écran de l’appareil
photo. C’était même difficile de

n’en prendre qu’un seul en photo.
Ils voulaient tous être sur les cli-
chés ! » 
De ce voyage, les deux amis ra-
mènent des sourires de gamins
heureux, mais surtout le souve-
nir de rencontres inoubliables.
« On voulait y retourner cette an-
née, mais on n’a pas eu le budget.
C’est 3 000 euros par personne.
On espère bien le refaire l’année
prochaine, mais en sortant des
sentiers touristiques, pour aller
faire des rencontres ». 

AURÉLIE DELFORGE

Pour découvrir le travail de Frédéric
Blanchard : www.fredblanchard.com

L’humain et l’émotion au cœur 
des photos de Frédéric Blanchard

Frédéric Blanchard souhaite retourner au Kenya.

Adhérent du club Arras Passion
photos, nouvelle association
installée à Arras en fin d’année,
Frédéric Blanchard vient de
remporter le premier prix du
concours de la fédération
photographique de France. 

LE PORTRAIT

« Ce qui m’intéresse, c’est
l’humain qu’il y a derrière
le cliché. »

« Les enfants des villages
n’avaient jamais vu leur
image. »

Depuis décembre, une nou-
velle association s’est instal-
lée à Arras. Présidée par Da-
nièle Pruvost, le club Arras
Passion photos existait déjà
depuis longtemps. 
Il avait son siège à Hénin-
Beaumont, mais suite aux
élections municipales de
mars dernier et l‘arrivée d’un
maire du Front national à la
tête de la commune, l’associa-
tion a souhaité se désengager
de l’amicale laïque dont elle
faisait partie. Vivant à Arras,
c’est naturellement que la
présidente a demandé à pou-
voir y installer son associa-
tion. Qui cherche d’ailleurs
toujours un local. 

LE NOUVEAU CLUB



Recettes Adil Fred Total

Partenaires 4203,70 €

Fonds propres 400 € 400 € 800,00 €

Total 5003,70

Dépenses Adil Fred Total

Inscription
Kimbia Kenya

2 369,55 €
Inscription : 2331 €

(réduction de 10 % comme 
ancien participant)

+ frais de dossier 38,85 €

2 369,55 €
Inscription : 2331 €

(réduction de 10 % comme 
ancien participant)

+ frais de dossier 38,85 €

4737,90 €

Vaccins
(fièvre jaune,
hépatites A & B)

0 €
Vaccins déjà réalisés

0 €
Vaccins déjà réalisés 0 €

Traitements
anti paludéens 
(Malarone ou générique)

36 € 36 € 72 €

Visa 40 € 40 € 80 €

Équipement
sportif trail

0 €
Matériel déjà acquis

0 €
Matériel déjà acquis 0 €

Aller-retour en train
Arras-Paris Charle de Gaulle

56 € 56 € 68 €

Total 2501.85 € 2501.85 € 5003,70

Le BUDGET



Je vous invite

à partager ma

NOUVELLE AVENTURE !

et si nous devenions partenaires…

Frédéric
KohLanta Fidj i  2019



Envoyez votre participation 
(à l’ordre de Cercle Laique de Noyelles-sous-Lens) 

Cercle Laique de Noyelles-sous-Lens
M. Kévin DURAND

Mairie de Noyelles-sous-Lens
17, rue de la République

62221 NOYELLES-SOUS-LENS

ou contactez moi et on se rencontre !
Vous recevrez en retour un reçu de l’association Cercle Laique (loi 1901)

pour votre comptabilité.

Comment devenir partenaire ?

Frédéric
Tél. 06 08 47 85 22

fredzoul@gmail.com


