Association "Traits du Far"
®

Participation à la "Route du poisson" 2021.

— 2021 —

Demande d'aide, appel à mécénat et sponsors.
"La route du poisson", plus grande course de relais d'attelage de chevaux de
trait d'Europe, va renaître sous l’impulsion de son association éponyme et sous le haut
patronage de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République.
Une course internationale pour laquelle sont attendus, entre-autres, des équipages Américains, Chinois et de plusieurs pays Européens.
La course prend son origine dans l'histoire des Mareyeurs (Chasse-marées) qui
livraient en un temps record les poissons des côtes du Nord à Paris.
Le dossier de presse, qui suit, relate cette histoire et l'ensemble des temps
forts de cet événement qui sera relayé par les médias (dates de regroupements avant la
course, départ de Boulogne-sur-mer, arrivée aux Champs-Élysées).
L’annexe du dossier, qui suit également, reprend dans les grandes lignes le
projet de notre association et de notre équipage (Traits du Far).
Les 20 équipes, composées chacune de 10 équipages complets et de 11 paires
de chevaux de trait, regroupant ainsi plus de 2000 personnes et 440 chevaux pour la
course, seront épaulées par plus de 6000 bénévoles.
Notre équipage, qui prendra le départ de la course au sein de l'équipe "HARDIS
MAREYEURS", est composé à part égale de personnes en situation de handicap et de
personnes valides.
L'équipage de l'association "Traits du Far" (qui travaille depuis de longues
années avec les personnes handicapées et dont les responsables ont participé à huit
"Route du poisson") a besoin de vous pour compléter les besoins financiers d'une telle
course.
Toute aide est la bienvenue, et chaque geste compte pour nous.
Voici, ci dessous, un prévisionnel de nos besoins et des dépenses que nous auront à
supporter dès ce début d'année (préparations, entrainements, regroupements,
épreuves et course).
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre aventure, et
au rayonnement que vous apporterez à notre projet en le transmettant à toutes
personnes susceptibles de nous aider.
Contacts pour le financement «Route du poisson» de l’association «Traits du Far» :
Jean-Marc Bayard : 06 61 41 16 54 (jeanmarc.bayard3@gmail.com)
Renzo Mezzaluna : 06 76 47 97 13 (renzo.mezzaluna@yahoo.fr)
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L’organisateur prend en charge tous les frais liés à l’organisation de la Route du poisson (regroupements et compétition
du 20 au 27 septembre) à concurrence du financement de 10 personnes par équipage et d’un véhicule pour le transport des
chevaux.

Investissement :
Matériels

Motifs

Coût

-Voiture d’attelage
adaptée

-Équipée double circuit de freinage (comme auto école) / apprentissage des personnes en situation de
handicap.

9500€

-Cônes

-Cône d’attelage matériel pour entraînement pour l’orientation spatio-temporel

1250€

-Double guides

-Matériel pour mener en apprentissage et obligatoire sur la course.

500€

-Tenues
vestimentaires

-Tenue vestimentaire adaptée au froid et à la pluie pour la course (10 personnes).

2500€

-Casques

-Protection pour les personnes entraînements et course (4 personnes).

700€

-Harnais

-Harnais avec bandes rouge fluo visible la nuit (sécurité).

2500€

Montant total :

16950 €

Trajet

Types de déplacements

coût

-La Motte Beuvron
(aller-retour)

-Rencontre toutes les équipes participant à la route du poisson.
Véhicule 9 places en location durant 7 jours (location + cout péage et carburant)

900€

-Conty (aller-retour)

-Rencontre régionale équipes hardis mareyeurs hauts de France
Véhicule 9 places en location durant 3 jours (location+ carburant)

400€

-Boulogne-Paris
(et retour)

-Regroupement et la course
Véhicule 9 places en location durant 9 jours (location + carburant et péage)

1650€

Montant total :

2950€

Déplacements :

Frais de logistique :
Logistique

Détail

coût

-Assurances

-L’adhésion est faite pour les hardis mareyeurs. Soit par personnes 32 euros (10 personnes).

320€

-Licence et galops

-Licence obligatoire pour la course et pour certains le passage des galops. Soit par personnes 50 euros.

500€

-Repas

-Collation et repas durant la nuit de la course. Soit par personnes 50 euros.

500€

-Frais de séjours

-Regroupement régional hébergement et repas 3 jours. Soit par personnes 350 euros (10 personnes).

3500€

-Chevaux

-Alimentation et ferrage. Soit par chevaux 300€ (2 chevaux).

600€

-Provision pour frais

-Frais non prévus vétérinaires, accidents, surcoût de location, etc... (montant dont dispose l’Asso).

2000€

Montant total :

7420€

L’estimation du budget total est de : 27320 €
La capacité actuelle d’autofinancement de l’association est de 2000 € env.

L’aventure commence demain, soyez avec nous...
Traits du Far - Route du poisson 2021

