LE BOOK SPORTIF DE VALENTIN

•
•

26 ans - né le 14 Oct. 1991 au Tchad
Palmarès

2017 10km Paris Centre

32'20

13ème

Semi-Marathon Toulouse

1h10'59"

7ème

Paris Versailles

55'

6ème

20km de Paris

1h06'12" 24ème

Le Treg Ennedi Trail 45km

6h40

2016 20km de Paris

1er

1h06'23" 32ème

Marathon de Tours

2h42'29" 24ème

Marathon de la Liberté - Caen

2h35'25" 11ème

Semi-Marathon Dakar

1h13'25" 15ème

2015 5000m Champ. du Monde militaire 15'08"
Le Treg Ennedi Trail 45km

9h02

Semi Marathon Congo Brazzaville

1h06'05"

11ème
1er
7ème

2014 15km de Moundou Tchad

45'09"

1er

2010 10km de Reims

32'34"

4ème

Introduction

•

•

•

Actuellement militaire à la Direction Générale des Services de Sécurité et des
Institutions de l’Etat (DGSSIE).
Courant sur des distances allant du 5000m au Marathon, il est actuellement le
meilleur athlète tchadien.
Aidé par quelques amis français, Valentin a pu venir ponctuellement en France
en 2016 et 2017 pour se mesurer à des athlètes de haut niveau et progresser
lors de grandes classiques internationales

Le rêve de Valentin
Représenter le Tchad au
marathon
des
Jeux
Olympiques de Tokyo en
2020 et de Paris en 2024
donc réaliser les minimas de
2h20
Au préalable
Se qualifier aux Jeux Mondiaux
Militaires en Chine en 2019
• Réaliser 1h06 sur semimarathon en 2018
•

Les moyens pour
y parvenir

Venir s’entrainer en Europe au sein d’une structure d’entrainement performante
dès 2018
Réaliser quelques stages avec les meilleurs athlètes africains au Kenya ou en
Ethiopie
Participer à des grandes courses internationales pour mesurer sa progression
sportive

Le budget
nécessaire

Afin d’assurer une situation stable propice à la progression sportive de Valentin,
un budget annuel est nécessaire pour financer :
Les frais d’hébergement – 800€ /mois soit 8000€
• Les frais de vie (repas, transports journaliers, ..) – 500€ / mois soit 5000€
• Les déplacements pour participer aux compétitions – 2500€ /an
• Le cout de la structure d’entrainement / 2500€ /an
• Le cout des stages d’entrainement au Kenya ou Ethiopie / 1000€
• Les frais de voyage pour des vacances au pays – 1000€ / an
•

Le budget nécessaire est donc de l’ordre de 20 000 euros / an.
Les primes de résultats, le travail que Valentin assumera et les bourses qu’il
trouvera permettront de financer en partie ce budget.

Les engagements de
Valentin
Etre l’ambassadeur de votre
marque et/ou entreprise
Porter vos couleurs lors des
compétitions
Communiquer sur votre marque
Etre présent à l’occasion de vos
évènements
Cession du droit d’image
Animations diverses pour le
compte du partenaire

