«

Après la réalisation de mon premier rêve, à savoir, rallier Auxerre (France), ma

ville adoptive, à mon village natal, Bzou, au moyen atlas au Maroc, en courant, en
2019.
J’envisage et je me prépare depuis plusieurs mois, à la réalisation de mon second
rêve, à l’occasion du 46è anniversaire de la marche verte : rallier en courant
Tanger, la capitale du Nord du Maroc, à Laayoune, soit deux marathons par jour,
sans assistance, et pour la première fois, avec mon partenaire Youssef El Haouass
sur son vélo solaire qu'il a conçu lui-même !
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Le nouveau défi, Acte 1
au MAROC
« Les foulées vertes » d’Abderrazzak,
sur les traces de La marche verte :
accompagné de Youssef El Haouass,
mon partenaire avec son vélo solaire.
Départ le 10 octobre 2021 de Tanger,
arrêt à Rabat puis arrivée à Laayoune,
le 6 novembre 2021.
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Qui est Youssef El
Haouass ?
■

Youssef est né le 22 mars 1968, habitant à Tanger et
développeur et inventeur dans le domaine des
machines à propulsion humaine et solaire.

■

Il a à son actif, différents voyages nationaux et
internationaux, sur des vélos de sa conception.

■

Son dernier périple date de 2018, ralliant Lyon en
France à Canton en Chine, soit 14 000 km avec un
tricycle à propulsion solaire et musculaire.
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Le nouveau défi, Acte 2

aux EMIRATS ARABES UNIS
A l’occasion de la fête nationale des
Emirats Arabes Unis du 2 décembre,
après le challenge Tanger - Laayoune,
en courant et pour l’amitié entre Les
Emirats Arabes Unis et le Maroc,
Abderrazzak le coureur et Youssef le
cycliste, vont rallier les 7 Emirats.
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Le nouveau défi, Acte 2

aux EMIRATS ARABES UNIS
بمناسبة العيد الوطني لدولة االمارات العربية وكذالك
عال قة الصداقة المتينة التي تربط المغرب بدولة اال
مارات العربية المتحدة
مباشرة بعد تحدي طنجة العيون جريا ساتجه الى
دولة االمارات الشقيقة لربط االمارات السبع جريا
انشاء هللا
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Qui est Abderrazzak el
Badaoui ?
■

Né en 1967 au Maroc, Abderrazzak vit à
Auxerre dans l’Yonne. Coureur de demi-fond, il
a commencé à courir à l’adolescence.
Vainqueur de nombreuses courses hors stade,
détenteur de records sur 10 km et semimarathon qui tiennent toujours dans l’Yonne,
double champion de France vétérans sur piste
en salle.

■

En juin 2019, il est le premier franco-marocain
au monde à rallier sa ville adoptive avec sa ville
natale au Maroc : Auxerre à Bzou. Il est
accueilli en « héros » dans son village natal. Ce
défi représentait 2 500 km courus en 30 jours.

■

En septembre 2019, Abderrazzak est décoré de
la médaille de la Ville d’Auxerre et un hommage
municipal lui est rendu. Il remporte le prix
« Coup de Cœur » de la Nuit du Sport 2020 de
l’Yonne.
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Lien vidéo

Le challenge Auxerre
Bzou

Qui est Abderrazzak el
Badaoui ?
■

En mai 2021, Abderrazzak se lance le défi de
rallier Auxerre puis Paris jusqu’à Dubaï, en vélo.
Abder devient un aventurier parce que pédaler
seul, pendant plus de 6 000 kilomètres, c’est
l’Aventure, la vraie.
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Auxerre Paris –
Dubaï
à vélo

Les retombées dans la
presse

Les retombées
dans la presse
■ Presse locale (L’Yonne
Républicaine, Presse Evasion),
■ Presse Nationale (BFM / RMC
Sport, France Bleu),
■ Presse internationale (Huffpost
Maghreb),
■ Presse spécialisée (running)

Les retombées
en « local »
- Conférence à la BGE de la Nièvre
Bourgogne, devant un parterre de
chefs d’entreprise,

- Lycée Fourrier
- Ecole Courbet
- Centre de Formation
de l’AJA Foot
- Lycée St Joseph
- Ville d’Auxerre

Rejoignez-le !
■ Soutenir Abderrazzak, c’est être associé à ses valeurs de
DEPASSEMENT et d’EFFORT.
■ C’est avoir une visibilité pendant sa course, sur les réseaux
sociaux, lors de ses conférences autour de la course.
■ Une disponibilité pour le partenaire : intervention possible en
entreprise avant ou après le Défi.
■ Ils lui ont fait confiance :
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« TOUT EST POSSIBLE
À CELUI QUI CROIT »
Abderrazzak EL BADAOUI : 07 76 38 13 33
bzou.auxerre@gmail.com
Pour suivre le Challenge en « live » :
www.abderelbadaoui.com
www.instagram.com/fouleesvertesmaroc
www.facebook.com/fouleesvertesmaroc

