
Communiqué de presse 
Pourquoi courir 2 fois Le Marathon de 

La Rochelle en Super-Hero?

Julien, va prendre le départ du marathon de la Rochelle, le 29 Novembre 2015 dans le but 
de récolter 1000€ pour financer une école Malgache. Une fois la ligne de d’arrivée franchi 
il repartira pour un second Marathon… 2x 42.195 km 

Julien Moreau, 26 ans, Breton, stagiaire au Festival du Film d’Aventure de La Rochelle, 
court pour « Agir en faveur de l’environnement ». Il commence par des 10km, 
des semi-marathon puis un marathon il y a 1 an et demi pour finalement se lancer dans 
l’aventure de l’ultra-running.

Explorer notre potentiel
« Nous sommes tous capable de choses « incroyables »,  la seul frontière entre nos 
rêves et la réalité c’est nous-même. L’ultra-runnning me permet d’illustrer cette 
volonté d’aller toujours plus loin, d’explorer mon potentiel et de découvrir des ressources 
insoupçonnées.  » La course de fond est un sport solitaire qu’il souhaite rendre 
« solidaire » en permettant à l’association Naturevolution de construire une école.  « Je 
cherche à faire d’une quête personnel une victoire collective » 



Partager une expérience forte
Les amis, la famille ainsi que les personnes se sentant concernées par la cause accom-
pagneront Julien tout au long du 2ème Marathon, l’occasion de partager une expérience 
unique, de prendre le temps d’échanger, de s’écouter, de s’encourager… « Je prévois de 
courir 10h00 non stop,  ce qui nous laisse du temps.»  A la suite du double marathon 
une conférence sera organisé afin de présenter les projets de naturevolution et les projets 
d’aventures de Julien.  

Agir
« Nous devons incarner la génération du changement par l’action! De 
grandes crises se dessinent qu’elles soit économiques, sociales ou environnementales. 
Nous devons agir, se mettre en mouvement, « courir est un moyen comme un autre 
d’avoir une influence positive sur mon environnement. » Le double marathon de 
la Rochelle marquera de début d’aventures sportives afin de collecter des fonds pour    
Naturevolution.  

1000€ pour financer une école autonome et durable à Madagascar
Les 1000€ financeront un instituteur durant 1 an!  A Madagascar, l'éducation n'éta-
nt plus soutenue par un Etat en situation de faillite avancée, les infrastructures tombent en 
ruine. La situation est aggravée par l'enclavement et l'isolement du Makay, qui compte 
plusieurs milliers d’enfants en âge d’être scolarisés. L’expérience de Naturevolution sur le 
terrain a montré à quel point l'éducation est la clef principale de réussite des 
projets de conservation. C’est tout simplement le meilleur moyen de s’extirper de la 
pauvreté et de s'éloigner de certains usages qui, dans cette région du monde, sont parti-
culièrement néfastes pour l’environnement.

Donation
Il sera possible de faire une donation sur la plateforme HelloAsso.  Chaque dona-
tion, permet de recevoir des contreparties, dessins d’enfants, livres, Film « L’aventure du 
Makay » en DVD… 

Le mot du parrain 
 «  C’est un effort surhumain que tu t’apprêtes à réaliser. Pourtant, au lieu de t’en conten-
ter, tu as choisi d'ajouter un défi supplémentaire, celui de donner du sens à ta course en 

collectant des fonds pour le projet de conservation du Makay.
 Deux mots me viennent à l’esprit : Respect et Merci! Toute l’équipe de Naturevolution 

sera en pensée derrière toi.  » 
Président de l’ONG Naturevolution: Evrard Wendenbaum - Explorateur 

 



Contacts:  

Julien Moreau 

06 84 66 85 69 

mmoreaujulien@hotmail.fr 

Page Fb: Julien Moreau - Adventures 

Chaîne Youtube: https://www.you-
tube.com/channel/UCAFp6I-
WIOOmM9eD5X-SFsvw 
 

Président et Fondateur de Naturevolution : 

Evrard Wendenbaum

06 89 85 57 77 

evrard@naturevolution.org 

http://www.evrardwendenbaum.com
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