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Expédition de Course à Pied inédite en faveur des adultes et des enfants malades
à la mémoire de Nikos
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Trans Chaco Run 2007
L’action caritative
Une action de soutien au TELETHON Action Suisse
Courir pour les autres:enfants et adultes atteints de maladies génétiques, à la
mémoire de Nikos, décédé le 9 avril dernier et qui aurait eu 20 ans cette année.
L’objectif
Aider à la récolte de fonds pour la recherche et le traitement des maladies rares
grâce à un défi sportif et une aventure humaine exemplaire.
Le Défi
Au cœur de l’Amérique du Sud, au Paraguay, dans la région sauvage et semi aride
du Chaco, notre équipe va courir en relais, pendant 800 kilomètres le long de la
route Trans Chaco entre la capitale Asuncion et la frontière bolivienne.
L’évènement
Il s’agit d’un projet unique, jamais réalisé auparavant. Nous allons solliciter tous les
réseaux médiatiques en Suisse Romande et au Paraguay afin de faire connaitre
notre défi au plus grand nombre. Lors de l’émission spéciale de 30 heures
d’émissions de TV du Téléthon Action Suisse des 7 et 8 décembre 2007, nous
présenterons les images et le récit de notre aventure.
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L’action caritative au profit du TELETHON à la mémoire de « Nikos ».
Nikos était mon neveu. Depuis l’âge de 7ans, il était atteint d’une maladie
génétique, la myopathie de Duchenne. Il est décédé quelques semaines avant son
20ième anniversaire, dans la maison de son père, à Asuncion, au Paraguay.
Nikos a toujours été un enfant agréable et rieur. Il ne se plaignait jamais de son
handicape et il essayait de tirer joie et profit de chaque journée.
En souvenir de Nikos et en mémoire à son courage, j’ai décidé de créer cette
aventure « Trans Chaco Run 2007 » et de réunir une équipe de coureurs généreux
et solidaires qui vont m’aider à sensibiliser la collectivité par rapport à la recherche
sur les maladies génétiques et aux soins à apporter aux malades qui parfois sont
membres de notre famille ou proches de notre cœur.
« Trans Chaco Run 2007 » est une aventure hors du commun qui sera a tout
jamais associée au nom de Nikos et au Téléthon, c’est-à-dire le concept d’un très
long effort (marathon) médiatisé (télé) pour une noble cause.
Vous trouverez l’annonce de notre projet « Trans Chaco Run 2007 » et toutes les
informations par rapport aux maladies génétiques sur le site internet actualisé:
www.téléthon.ch

Nikos, en 2002
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L’objectif
Aider à la récolte de fonds pour la recherche et le traitement des maladies rares
grâce à un défi sportif et une aventure humaine exemplaire.
Le Téléthon est une idée universelle et une activité réalisée dans de nombreux
pays.Mr. Yves Bozzio, le Président du Téléthon Action Suisse, est ravi à l’idée
d’associer la 20 iéme édition du Téléthon avec les 20 ans de Nikos, par le biais de
l’activité du « Trans Chaco Run 2007 ».
Les membres de l’équipe « Trans Chaco Run 2007 » et leurs amis et parrains
distribuent des listes imprimées de « Promesses de dons » à l’attention du
Téléthon. Les donateurs y inscrivent leurs coordonnées et s’engagent à verser
directement sur le compte postal du Téléthon la somme de leur choix, à l’occasion
des journées spéciales du 7 et 8 décembre 2007.
Ainsi, par une volonté de transparence aucun don ne transite par notre équipe.
Néanmoins, nous conservons les listes des promesses de dons collectées grâce à
notre projet pour connaitre notre contribution directe à l’opération globale 2007.
Donateurs = annoncez votre promesse de don sur notre adresse email à :
transchacorun07@hotmail.com
ou sur la liste imprimée prévue à cet effet.
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Le Défi
Notre défi est difficile. Très peu de gens s’aventurent dans le Chaco du Paraguay.
C’est une région très sauvage, un « far west » authentique avec toute la beauté et
le risque que cela implique. Le tourisme n’existe pas.
Le Chaco, qui signifie « territoire de chasse » en langue Quichua, est une vaste
étendue semi désertique qui couvre la moitié des 407.000km2 du Paraguay.
C’est une savane de type sub tropicale au sud et semi aride en son centre
parsemée de fermes d’élevage bovin et de quelques casernes isolées,
conséquence de la guerre du Chaco avec la Bolivie entre 1932 et 1935.
Le Chaco est presque inhabité. Il est uniquement peuplé de tribus indigènes
séculaires, de gauchos qui accompagnent le bétail et depuis un siècle seulement,
par des colonies Ménonnites qui essaient d’y développer l’agriculture.
Le relief est très plat avec une très légère pente du nord-ouest vers le sud-est, soit
300 mêtres de dénivellé sur 800 kilomêtres de long !
Le Chaco est encadré par les fleuves:Paraguay, limitrophe du Brésil et le
Pilcomayo, frontière naturelle avec l’Argentine.
La faune est riche et variée bien que parfois dangereuse. En effet, jaguars, pumas,
caimans et autres serpents se déplacent librement au cœur de cette région
sauvage. L’été autral est très rude avec des températures supérieures à 45°C et un
taux d’humidité maximum.
Les villages sont très rares. Le long de notre parcours, sur la Ruta Trans Chaco, il
éxiste des « paradors » qui sont des points de ravitaillement au croisement de 2
chemins.
De par notre connaissance de ce pays et nos recherches, la traversée en courant
de cette région n’a jamais été réalisée. Cela constitue donc tout l’attrait et
l’originalité de notre Défi.
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Le Défi
Le Chaco Paraguayo se situe au cœur de l’Amérique du Sud.
2 cartes représentent de manière schématisée la faune, les chemins d’accès, les
casernes et estancias ainsi que les 2 fleuves, les points de santé et de
ravitaillement, et les parcs nationaux.
Notre point de départ sera la capitale Asuncion d’ou les 1ers kilomètres jusqu’au
pont d’accès au Chaco, au dessus du fleuve Paraguay, seront courus avec le
soutien d’un comité local.
Notre arrivée se situera 800km plus loin, à la frontière bolivienne dans la localité de
Sergento Rodriguez. La Ruta Trans Chaco est goudronnée sauf sur les derniers
150km.
La température moyenne diurne est d’environ 20°C à ce moment de l’année.
Notre équipe se compose de 4 coureurs + 1 intendant pour la logistique.
Le défi est de courir environ 16km par personne et par jour, soit au total 200km par
coureur pendant 2 semaines.
Pendant qu’un coureur sera en piste, les autres assureront sa sécurité et
réaliseront le reportage d’images et de sons. Nous serons au contact des
populations locales afin de restituer au mieux les conditions authentiques de vie et
de travail dans le Chaco Paraguayo.
Nous dormirons le long de la route dans nos véhicules qui seront aménagés en
bivouac de fortune.
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Roger Houssin

Gilles Dana

Jean-Marc Houssin
(et sa mascotte, son fils J-Baptiste)
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L’équipe de coureurs
Elle s’est constituée depuis Lutry, VD par 3 coureurs amis et d’1 coureur parent de
l’un d’entre eux. Ils ont entre 39 et 69 ans et sont tous pères dont 2 grands - pères.
Leur point commun est de mettre leur temps, leur énergie et leur courage à la
disposition de l’équipe pour accomplir ce défi sportif et humain dans un but caritatif.
Eut égard à la mémoire de Nikos, la constitution de cette équipe est déjà un succès
touchant et une grande fierté.

Jacques Bonvin
La vedette
62 ans. Comédien. Vit à Lutry. Père de 2 enfants, grand-père de 2 petites filles.
A participer à l’émission de la TSR « SUPER SENIOR » et joué de nombreux
spectacles en Suisse et à Paris. Plus d’infos sur le site:
www.homepage.hispeed.ch/jacquesbonvin
Courses: une demi-douzaine de Marathon dont 1 New-York, autant de Sierre-Zinal
et de 20km de Lausanne.
Gilles Dana
L’expert
51 ans. Cadre. Vit à Lausanne. Père d’un enfant.
Courses: Nombreuses courses populaires et Marathons dont celui de New-York.
Jean-Marc Houssin
L’oncle de Nikos.
39 ans. Cadre. Vit à Lutry. Pére de 2 enfants.
A vécu 4 années au Paraguay. Connait le Chaco.
Courses: Marathon de Lausanne, 20km de Lausanne, Morat-Fribourg.
Roger Houssin
Le Champion
69 ans. Retraité. Vit à Cesson, France. Père de 3 enfants, dont Jean-Marc, grandpère de 6 petits-enfants.
Courses:Licencié du club « courir pour Cesson ». A gagné + de 100 courses
régionales. En Mai 2006, a participé au relai « Cesson-Buchloe (Munich) » soit
800km en 72H.
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L’équipe logistique
Pour nous aider dans notre tache de préparation, 2 personnes volontaires et amies,
basées dans la capitale Asuncion, nous aident et préparent notre arrivée en
collectant informations et matériel pour nous.
Cecilia Martinez
21 ans. Etudiante.
A notre demande, Cecilia démarche les médias locaux, dont CNN Amérique Latine,
et fait le lien avec l’association des myopathes locale. Cecilia est également en
contact régulier avec Mr Gross, Consul de l’Ambassade de Suisse au Paraguay,
pour la collecte de matériel auprès du Club Suisse et pour notre accueil et sécurité
au Paraguay.
Ana Pin
39 ans. Ex Vice-Ministre de l’Environnement au Paraguay.
Ana a réalisé de nombreuses études scientifiques dans le Chaco. Elle est à l’origine
de l’aménagement des parcs nationaux dans le Chaco. Ana possède de nombreux
liens précieux pour la préparation de notre expédition.
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Programme
Départ de Genève le 14/08
Début de la course le 17/08
Fin de la course le 30/08
Retour à Genève le 05/09
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Budget Prévisionnel
Au total, notre budget de fonctionnement s’élève à environ chf 17.000
en incluant l’investissement de base pour les T-shirts de parrainage dont
la vente devra couvrir une partie de nos charges.
Les coûts principaux concernent les billets d’avion, très chers en cette saison,
et la location des véhicules pour notre hébergement et le soutien logistique.

TRANS CHACO RUN 2007 - BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
4 coureurs
CHF
Billets d'avion
Location Véhicules
T-shirts de l'équipe
T-shirts à vendre
Matériel de bivouac
Hébergement
Nourriture
Essence
Intendant
Support communication
Télécommunications
Divers
Total

7873
3000
270
2400
1000
400
600
100
400
300
300
300
16943
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Sponsoring
Nous sommes à la recherche de partenaires pour une aide en numéraire ou en
nature pour financer nos dépenses de transport, de logistique et de matériel.
En tant que Sponsor, votre entreprise participe à la réalisation d’un projet collectif à
but humanitaire qui aura pour avantage de fédérer vos employés, fournisseurs et
clients autour d’un évènement exceptionnel.
Votre entreprise, ou la marque choisie, sera communiquée lors des
interviews à la TV et à la radio. Votre logo sera visible sur nos T-Shirts et les
images de l’expédition seront publiées dans la Presse. Les images filmées
seront présentées à la TV lors de l’émission spéciale de 30 heures du
Téléthon des 7 et 8 décembre 2007 dont l’audience de l’année passée a
atteint 1.600.000 personnes en Suisse Romande.
Enfin, votre logo sera imprimé sur les T-Shirts destinés au Parrainage.
Parrainage
Pour nous soutenir en tant que particulier, vous avez la possibilité de commander
votre T-Shirt de « Parrain Officiel » du Trans Chaco Run 2007.
Ce T-Shirt imprimé, qui sera également notre dossard tout au long de la course, est
en vente au prix de chf 49,00 l’unité.
Les bénéfices éventuels seront reversés au Téléthon.
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Contacts
Sponsoring
Jean-Marc Houssin
route de Taillepied 85
1095 Lutry
email: jean-marc.houssin@hotmail.com
natel: 078 865 14 15
Presse
Jacques Bonvin
chemin des brûlées 1
1093 La Conversion / Lutry
email: jacquesbonvin@hispeed.ch
natel: 077 419 56 10
Promesses de Dons
email: transchacorun07@hotmail.com

