Le challenge d’Abderrazzak EL BADAOUI

Son objectif : Rallier sa ville d’adoption Auxerre à son village natal Bzou au Maroc, en courant

2500 km en 30 jours 3 pays traversés : la France
– l’Espagne – le Maroc
30 étapes sur un mois sans un jour de repos

Quelques chiffres
10 à 12 heures de course au quotidien
2 marathons par jour
40000 foulées
5000 calories par jour
5 paires de running
6/7 kg (perte de poids estimée)

La finalité
Le 5 juin 2019, Abderrazzak s’élancera d’Auxerre pour rejoindre en courant sa ville adoptive Bzou au Maroc, dans le moyen atlas, à raison de 2 marathons
par jour, sur une durée de 30 jours soit 2500 km.

L’équipe
Une équipe constituée d’amis accompagnera Abderrazzak : un chauffeur, un kiné, un photographe suivront en camping car, avec un cycliste en vélo
électrique. Des fournitures scolaires récoltées seront remises à l’arrivée à l’école élémentaire du village.

Qui est Abderrazzak EL BADAOUI ?
Né en 1967 au Maroc, 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 record sur 10 km et semi marathon qui tiennent toujours dans l’Yonne, double champion de France vétérans sur piste en salle, il rêve
depuis deux décennies de rallier les deux continents en courant.

Quelques chiffres :
Taille : 1,76 m
Poids de forme : 65 kg
Rythme cardiaque au repos : 38 pulsations par minute
Rythme cardiaque en course : 110/120 pulsations par minute

Abderrazzak et les médias
Articles de presse (l’Yonne Républicaine, journaux Marocains) Passages audiovisuels, etc.
Interventions publiques et privées à venir

Les valeurs
Le sport, le partage, l’effort, la santé, le rêve et le dépassement de soi participent au bien être et à l’équilibre humain.

À travers ce challenge, l’objectif est de rencontrer les gens, découvrir les villages, se ressourcer, voyager en courant est le meilleur moyen de découvrir le
monde. Mais aussi, lier le côté humanitaire et solidaire, dans un domaine qui me tient à cœur, le savoir et le sport.
C’est aussi une reconnaissance, envers sa famille. Un hommage envers mes proches trop tôt disparus. Mon frère. Ma maman cet hiver.

« Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux » (Voltaire)

Suivez Abderrazzak EL BADAOUI sur
https://auxerrebzouchallenge.com
https://www.instagram.com/auxerrebzouchallenge/
https://www.facebook.com/auxerrebzouchallenge

Contact :
Abderrazzak EL BADAOUI 07 76 38 13 33
bzou.auxerre@gmail.com
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