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Trailwalker Oxfam France : la 10e édition de tous les records !
Ces samedi 18 et dimanche 19 mai, la 10e édition du Trailwalker Oxfam France a réuni plus de
2 000 personnes à Avallon et dans tout le Parc naturel régional du Morvan. 290 équipes de
quatre participant-e-s, soit 1 160 personnes, se sont lancées dans ce défi sportif et solidaire :
parcourir 100km, à quatre mais sans relais, en moins de 30h, pour soutenir les actions de
l’ONG Oxfam France. Ensemble, les équipes ont collecté au total 454 807 euros (un record !),
permettant ainsi à Oxfam France de poursuivre ses actions contre les inégalités et la pauvreté
à travers le monde.
Une affluence à l’image du succès du sport solidaire
Depuis 10 ans, le Trailwalker Oxfam a transformé les sentiers du Morvan en terre d’engagement et de
solidarité. Pour la 10e édition, le nombre de participant-e-s a battu tous les records :
-

290 équipes de quatre inscrites. 793 marcheuses et marcheurs sont venus au bout du défi
des 100km dans le temps imparti. 141 équipes ont passé la ligne d’arrivée au complet.
Comme lors de chaque édition, toutes les générations étaient représentées, preuve que le
sport solidaire réuni un public divers, autour d’un engagement commun. Pour cette 10 e
édition, les marcheuses et marcheurs avait de 16 à 75 ans.

-

Plus de 900 supportrices et supporters ont fait le déplacement pour le week-end, pour
apporter un soutien moral et logistique aux équipes. Jamais ils n’avaient été aussi nombreux
(643 l’année passée), preuve de l’engouement pour l’événement et pour son principe
fondateur : l’esprit d’équipe et l’entraide pour aller au bout du défi.

-

145 bénévoles de toute la France, pour assurer l’organisation de l’événement et les
encouragements aux équipes.

Pour sa 10e édition, le Trailwalker Oxfam France avait pour parrain Vikash Dhorasoo, ancien
international de football et ambassadeur de l’association. Venu encourager les équipes dès le
vendredi soir, il a marché le premier tronçon avec elle (11,8km).
Les équipes de la région à l’honneur
En Bourgogne, le Trailwalker Oxfam fait de plus en plus d’émules. Pour cette 10 e édition, 20% des
290 équipes inscrites étaient originaires de la région. Et elles portent haut les couleurs de ces terres
de trail et de randonnée.
La 1ère équipe, composée de quatre Avallonais, a passé à trois la ligne d’arrivée après 17H03 de
marche. « Les PTDR », nom de l’équipe inspirée des prénoms des quatre membres de l’équipe
(Pascal, Thierry, Damien et Romain), ont décidé de se lancer dans ce défi sportif et solidaire après
avoir vu de nombreuses fois passé le Trailwalker Oxfam dans leur ville. Amitié née d’entraînements de
course à pied, c’est naturellement en courant, sur une grande partie du parcours, qu’ils ont relevé le
défi. Plus d’une vingtaine d’ami-e-s, collègues, membre de leur famille les attendaient à 1h du matin
ce dimanche, dans le centre-ville d’Avallon, pour les accompagner sur la ligne d’arrivée.
Au Trailwalker Oxfam, pas de classement, pas de compétition. La dernière équipe, arrivée en un peu
plus de 30h, a été accueillie par l’ensemble des bénévoles de l’événement et escortée en chanson et
sous les applaudissements jusqu’au podium.

Un événement international
Le Trailwalker est un événement international : créé par Oxfam à Hong-Kong en 1981, il est
aujourd’hui organisé dans 9 pays et fort de 14 éditions.
Ce week-end, de nombreuses nationalité étaient représentée, car la solidarité ne connaît pas de
frontière : équipes belges ou venue d’Hong-Kong, mais aussi des participant-e-s venus d’Italie,
d’Allemagne, du Royaume-Uni, et de Suisse.
Une météo clémente
Les vœux de l’organisation et des 2000 participant-e-s ont été entendus : ce week-end, un microclimat
a protégé les équipes des précipitations, pourtant attendues. A croire que la météo s’est elle-aussi
faite solidaire pour ce 10e anniversaire. C’est sous le soleil que les équipes se sont élancées du
gymnase de La Morlande, à Avallon, ce samedi matin.
Un véritable dépassement physique
Cette année, pour les équipes, le parcours de nuit a été la partie la plus difficile des 100km,
notamment avant le point de ravitaillement 7, à Chastellux-sur-Cure. Avec 2250m de dénivelés
positives, c’est en faisant appel à leur volonté et leur détermination qu’elles sont parvenues au bout
des 100km.
Se soutenir mutuellement, être à l’écoute des autres, pouvoir compter sur ses supportrices et ses
supporters à chaque ravitaillement, mais aussi sur l’énergie et les encouragements des bénévoles
sont les ingrédients qui permettent aux équipes d’aller au bout des 100km.
« Cette 10e édition du Trailwalker Oxfam s’est déroulée idéalement, sans aucune anicroche. En
s’engageant sur le Trailwalker, les équipes témoignent d’une volonté d’agir en faveur des combats
portés par Oxfam France et notre objectif est qu’elles puissent le faire dans les meilleures conditions,
de manière sécurisée et dans la bonne humeur. Cet accompagnement commence dès leur inscription,
dans leur préparation physique des semaines avant le Trailwalker Oxfam et dans leur collecte de dons
pour l’association. Voir les sourires des participants à l’arrivée, l’émotion que ce défi génère, la
solidarité qui prévaut entre toutes les personnes présentes sur le week-end, est une grande fierté pour
Oxfam France et renforce notre conviction que le sport est un incroyable vecteur d’engagement et
d’action citoyenne » déclare Melvin Richou, chef de projet sur l’événement au sein de l’équipe
d’Oxfam France.
Un événement majeur pour toute la région
Cette année encore, l’ensemble des communes du parcours s’est mobilisé pour accueillir toutes les
équipes et leur assurer un accueil digne du défi qu’elles allaient accomplir.
La ville d’Avallon, partenaire principal de l’événement, ainsi que les communes de Cussy-les-Forges,
Saint-Brancher, Quarré-les-Tombes, St-Martin-du-Puy, Bazoches et St-Germain-des-Champs ont
travaillé en étroite collaboration avec les équipes d’Oxfam France pour préparer cette 10 e édition.
Efforts payants au regard de l’ambiance qui régnait tout au long du parcours.
Pour l’ensemble de la région, le Trailwalker Oxfam est une parfaite occasion pour faire découvrir ses
charmes et ses sentiers à un public chaque année plus important. La beauté des paysages n’a pas
échappé aux marcheuses et aux marcheurs ainsi qu’à leurs supporters.
Attirant plus de 2000 personnes du vendredi au dimanche, le Trailwalker Oxfam représente aussi une
opportunité économique non négligeable. L’année passée, les retombées économiques étaient
estimée à 161 397 euros (nuitée, restauration dans la région…).
Le Trailwalker Oxfam, ça continue !
10 ans de sport solidaire dans le Parc du Morvan ont prouvé le succès et la pertinence de ce concept.
Alors forcément, le Trailwalker Oxfam et ses partenaires régionaux donnent rendez-vous à tous les

sportifs engagés, dès 2020 ! Une 11e édition pour que le sport soit toujours vecteur d’engagement, de
solidarité et d’action citoyenne.
Avant cela, le Trailwalker Oxfam se démultipliera en Normandie, les 14 & 15 septembre prochains,
pour une 1ère édition en bord de mer au départ et à l’arrivée de Dieppe.
Le Trailwalker Oxfam n’en a définitivement pas fini de transformer des exploits sportifs en force de
changements positifs !
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Les équipes d’Oxfam France sont disponibles pour des interview, afin de revenir sur
cette 10e édition du Trailwalker Oxfam France. Nous pouvons également vous mettre en
relation avec les équipes qui ont réalisées cette 10e édition.
Des photos libres de droits sont disponibles ici (Crédit : Laurent Carré / Oxfam) :
https://oxfam.box.com/s/lzap8cqvwvqetxfnwt21pi6y81bq0lns
Des rush vidéo HD sont disponibles ici :
https://oxfam.box.com/s/bu4sv91egzxchnm6r6q2cq3apgwrx6ci
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.

