Communiqué de presse – 6 décembre 2018

Dieppe accueillera un nouveau Trailwalker Oxfam France en septembre 2019 !
Avec le Trailwalker Oxfam France, l’alliance du sport et de la solidarité s’installe à Dieppe les
14 et 15 septembre 2019. Ce trail exceptionnel, créé par l’association Oxfam, existe depuis près
de 40 ans à travers le monde et depuis 10 ans en France, afin de mettre un défi sportif hors du
commun au service de la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Le programme : 100km de
marche, à parcourir en équipe de 4 personnes mais sans relai, en moins de 30h. Avant de
prendre le départ, chaque équipe aura collecté au moins 1 500 euros pour soutenir les actions
de l’association Oxfam France, en mobilisant leurs proches ou leur entreprise.
Après 10 éditions du Trailwalker Oxfam dans le Morvan, à Avallon, l’association Oxfam France a
décidé de créer un second Trailwalker en France, dans une version côtière, autour de la ville de
Dieppe. Le départ et l’arrivée de ces 100 km de marche auront lieu à Dieppe.
C’est avec enthousiasme que la ville de Dieppe
s’est lancée dans l’aventure du Trailwalker, aux
côtés de l’association Oxfam France.
"Nous sommes très fiers d’accueillir à Dieppe
un nouvel événement sportif et solidaire de
dimension internationale, en lien avec nos
valeurs d’une ville sportive, accueillante pour
tous et attentive à chacun. Ce Trailwalker du
littoral vient accroître encore l’attractivité du
pays dieppois et permettra de faire découvrir
ses multiples atouts à des centaines de
participants. Nous vous attendons ! " déclare
Nicolas Langlois, maire de Dieppe.
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Depuis 10 ans, le Trailwalker Oxfam a fait la preuve de son succès en France. Au fil des ans, 6 800
personnes au total ont relevé le défi des 100km du Trailwalker Oxfam dans le Morvan, collectant
ensemble près de 3 millions d’euros en faveur de l’association. Chaque année, les participant-e-s sont
accompagnés de centaines de supporters, qui les soutiennent tout au long du week-end et de plus de
200 bénévoles qui permettent l’organisation de l’événement.
« Le Trailwalker Oxfam est un événement unique au monde, un défi sportif hors du commun réalisé
pour une cause solidaire. Plus qu’un événement sportif, le Trailwalker Oxfam est une aventure
humaine inoubliable. Tout au long d’un week-end, des centaines de personnes s’entraident, se
dépassent, échangent, découvrent une région, pour soutenir des actions en faveur d’un monde plus
solidaire. L’esprit d’équipe, au sens très large, la solidarité, sont les maîtres mots de cet événement et
expliquent son ambiance si festive et positive » explique Marie-Estelle Rigord, responsable de
l’événement au sein d’Oxfam France.
L’association Oxfam France, qui fête ses 30 ans d’actions cette année, mobilise le pouvoir citoyen
pour lutter contre les conséquences et les causes de la pauvreté, et construire ainsi un monde plus
juste. Pour développer cette mobilisation citoyenne et la mettre à la portée du plus grand nombre,
Oxfam a fait le choix depuis de nombreuses années de mettre le sport au service de la solidarité. Ainsi
est né le Trailwalker Oxfam, une manière différente, et inoubliable, de s’engager et d’apporter sa
pierre à l’édifice d’un monde plus solidaire.
En soutenant les actions humanitaires de la confédération Oxfam, en Indonésie après le tsunami ou
au Yémen, dont les populations subissent depuis des années un conflit meurtrier, en défendant la
lutte contre le changement climatique ou encore la réduction des inégalités extrêmes de richesses,
Oxfam France est aujourd’hui active sur les grands enjeux de société qui définiront le monde de
demain. Le soutien du public, notamment à travers le Trailwalker Oxfam, lui permet d’assurer son
indépendance d’action.

Dans le cadre idyllique des sentiers côtiers de Dieppe et de son arrière-pays, la lutte contre la
pauvreté gagnera en 2019 de nouveaux sympathisant-e-s, baskets aux pieds. Il est d’ores et déjà
possible de s’inscrire ! Les premier-e-s inscrit-e-s bénéficient d’une réduction de 50% sur les frais
d’inscription.
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Notes aux rédactions :
- Pour s’inscrire : https://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/
- La vidéo du Trailwalker Oxfam 2018 dans le Morvan est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9wKpjbCgc
Des rush vidéo HD libres de droits sont disponibles sur demande.
- Les photos du Trailwalker Oxfam 2018 dans le Morvan sont disponibles ici :
https://www.flickr.com/photos/oxfamfrance/sets/72157695569827921
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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. Plus d’informations disponibles sur
https://www.oxfamfrance.org/

