
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Trailwalker Oxfam : une occasion de « teambuilding » sportive et solidaire 
 
 
Les 26 et 27 mai prochains dans le Parc naturel régional du Morvan, en Bourgogne, 
aura lieu un événement sportif et solidaire unique au monde : le Trailwalker Oxfam ! 
Pour cette 9ème édition, 1 140 marcheurs et marcheuses s’apprêtent à relever un 
challenge extraordinaire : parcourir à pied 100 km en moins de 30h, par équipe de 
quatre et sans relais, pour soutenir les actions de solidarité de l’association Oxfam 
France.  
 
Une équipe sur trois est composée de collègues soutenu.e.s par leur entreprise. La 
preuve que les défi sportifs à vocation solidaire sont le nouvel Eldorado pour 
renforcer la cohésion d'équipe et partager des expériences uniques hors des bureaux. 
Parmi elles, les équipes de D&Consulting sont devenues des habituées du Trailwalker 
Oxfam.  
  
« ENTRE D&C ET LE SPORT, C’EST UNE LONGUE HISTOIRE » 
 
Claire fait partie d’une des deux équipes de collaborateurs qui s’est mobilisée pour relever le 
challenge du Trailwalker Oxfam cette année. Elle raconte :  
  
« Depuis sa création il y a plus de 25 ans par Dominique Carlac’h, ancienne sportive de haut 
niveau, D&Consultants favorise le sport au sein de l’entreprise, parce que celui-ci véhicule 
des valeurs comme la loyauté, le fair-play ou encore l’esprit d’équipe qui sont indissociables 
de nos pratiques professionnelles. Et en tant que société de conseil, les notions de 
persévérance et de performance sont également clés.  
 
C’est pourquoi en 2017, la direction a participé avec succès au Wintertail Oxfam, la version 
hiver du Trailwalker. « Les récits des marcheurs et des supporteurs pleins de fierté et de 
souvenirs dans les yeux ont motivé d’avantage de marcheurs, de macheuses, et de 
supporters pour relever ce défi hors du commun entre collègues et aller encore plus loin 
dans le sport et dans l’entraide ». 
 
L’ÉDITION 2018, DES PARTICIPANT.E.S PLUS 
MOTIVÉ.E.S QUE JAMAIS ! 
 
« A l’image des valeurs portées par l’entreprise, la 
parité absolue est respectée, sportifs et moins 
sportifs, directeurs et consultants, fondatrice et 
nouveaux arrivés, bretons et moins bretons, sont 
représentés à travers les 8 marcheurs et marcheuses 
engagés ».  
 
Pour s’entraîner, certains sont allés repérer les 
chemins du Morvan. D’autres ont relevé le défi 
TowerRun 2017 : monter les 1 000 marches de la 
Tour Montparnasse dans laquelle D&C a installé ses 
bureaux depuis 2011. 
 



Leurs supporters, composés d’autres collaborateurs et des proches des membres de 
l'équipe se sont aussi organisés pour assurer le soutien moral et matériel de celles et ceux 
qui marcheront, leur promettant de nombreuses surprises à chaque point de contrôle.  
 
« Après près de 6 mois de préparation, et en comptant sur nos supporters, nous espérons 
être prêts le jour J pour arriver au bout des 100 km. » 
 
 
� Vous souhaitez en savoir plus sur cette équipe 100% entreprise qui s’engage pour la 
bonne cause en relevant un défi sportif ? Contactez le service presse du Trailwalker 
Oxfam et nous pouvons organiser une interview inédite ! 
 
 
 
LE TRAILWALKER OXFAM EN QUELQUES CHIFFRES 
 

● 100 km à parcourir en moins de 30h par équipe de 4 et sans relais	
● 9 étapes réparties sur le parcours : Avallon, Cure, Chastellux-sur-Cure, Quarré-

les-Tombes, Saint-Léger-Vauban, Rouvray, Cussy-les-Forges et Auxon	
● déjà plus de 267 000€ collectés au nom de la solidarité par les 285 équipes 

inscrites !	
● 8 éditions passées, avec au total plus de 5 700 participant-e-s ayant collecté 

ensemble plus de 2,5 millions d’euros de dons pour soutenir Oxfam France 	
 
 
Contact presse :  
Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org – 01 85 34 17 68 
 
NOTE AUX REDACTIONS 
Voyage presse 
Les rédactions sont les bienvenues sur les lieux du Trailwalker Oxfam. Notre équipe se tient 
prête pour vous faire découvrir les coulisses du Trailwalker Oxfam et vous aider à saisir son 
atmosphère unique, et vous pourrez aussi marcher tout ou partie du parcours ! Pour 
participer à un voyage presse, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Portraits et Interviews d’équipe 
Parmi les 285 inscrites, chacune a quelque chose de spécial : équipes de collègues, 100% 
féminines, intergénérationnelles, équipes internationales... leur engagement est source de 
multiples anecdotes ! Pour en savoir plus et entrer en contact avec une équipe, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
Médias 

● La vidéo du Trailwalker Oxfam 2017 est disponible ici : https://vimeo.com/222644497 	
● Les photos du Trailwalker Oxfam 2017 sont disponibles ici (© Laurent 

Carré/Oxfam) : 
https://www.flickr.com/photos/oxfamfrance/albums/72157680923732584 	

 
 
Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation internationale de 
développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Elle travaille dans plus de 
90 pays afin de trouver des solutions durables pour mettre fin aux injustices qui engendrent 
la pauvreté.  
 
Oxfam France fête cette année ses 30 ans d’action citoyenne. Pour plus d’informations : 
www.oxfamfrance.org 



 


