
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet 

« A l’heure où j’écris ces lignes, la santé de nos océans et de leurs 

habitants se détériore. Alarmé par ce constat, ma passion pour les 

requins, les océans et le sport m’ont conduit à la réalisation de ce 

projet fou, unique et original : Parcourir la France en courant 

revêtu d’un costume de requin !! » 

Les chiffres clefs 

- 3 mois : de Juin à Aout 2014 

- 2760km, soit 41km/jour 

- 32 interventions 

- 12.924,20 euros 

La sortie d’un requin du milieu aquatique : L’évolution en « course » 

 Apparue sur Terre il y a 430 millions d’années, les requins font partie des plus 

ancien être vivant de notre planète ayant même survécus aux 5 crises d’extinction 

majeures. Or, il se pourrait qu’ils ne parviennent pas à survivre au 21ème siècle et cette 

6ème crise d’extinction majeure orchestré par l’Homme. En l’espace d’une génération, 

ce dernier a réussis à mettre en péril la survie d’une espèce vielle de plus de 430 

millions d’années! 

Parce qu’il devient urgent d’agir, un requin a boosté l’évolution en s’affranchissant du 

milieu aquatique pour partir à la rencontre de ses plus féroces prédateurs, les 

Hommes!! Un seul but : sensibiliser ces derniers aux menaces qui pèsent sur eux et sur 

leurs habitats. Quittant le milieu aquatique armé seulement d’une paire de basket et 

de son histoire, ce requin va parcourir 2760km, à travers les 3 façades maritimes de la 

métropole française, à la rencontre des Hommes. Du fait que les requins sont des 

animaux à sang froid, celui-ci quittera son milieu liquide lors de la saison estival, de juin 

à fin aout 2014, profitant des températures chaudes et de l’affluence sur les côtes 

françaises. Parmi les 68 villes visitées, notre requin contera son histoire et tiendra une 

animation dans 32 d’entre elles. Dans d’autres villes, ce squale ira nettoyer les plages 

afin de mener une campagne de sensibilisation à la pollution marine. 



  

Nos besoins 

 Défis éducatif et sportif, ce projet nécessite un apport important en matériel, 

que ce soit pour les interventions (posters, matériel éducatifs…) que pour la course 

(chaussures, costumes…). 

Budget 

Premier évènement de la sorte,  le budget a été défini en concertation avec des 

coureurs expérimentés. Le budget s’élève à un total de 25 000€. 

Nous ne disposons évidemment pas de cette somme et c’est pourquoi ce projet ne 

pourra se concrétiser sans votre soutient. 

Soutien financier 

 Sponsoring 
Jouissant d’une image de marque comptabilisant plusieurs dizaine de milliers de 

sympathisant à travers le monde, ce sera l’occasion de vous associer à un projet unique 

et original revêtant à la fois un caractère sportif et écologique. Notre requin se porte 

volontaire pour se tatouer l’image de votre société qui sera ainsi vu par des milliers de 

personnes au cours de son trajet. Votre image sur notre site web et la page facebook 

de l’évènement qui comptent plusieurs centaines de visites chaque jour.  

 Les financements publics 

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, ce sera l’occasion 

pour les personnes venues assisté à l’intervention de notre requin d’en apprendre 

d’avantage sur les squales et les menaces qui pèsent sur eux ainsi que sur les océans et 

pourquoi il est si important de réduire notre impact sur ce dernier 

 Crowdfounding/soirée évènementielle/Apports personnels 
Nous financerons une partie du projet grâce aux apports personnels et aux dons 

que nous aurons reçu. Les dons pourront se faire directement sur notre page web ou 

sur une page web dédié (= Crowdfounding). Afin de maximiser l’apport financier dans 

ce secteur, une soirée évènement sera organisée quelques mois avant le départ 

Budget pre visionnel  

Budget Prévisionnel: Projet pédagogique 
Article  Prix unitaire  Quantité Total 

Materiel       

Pâte FIMO               1,59 €  1100                     1 749,00 €  

Porte-clés               0,16 €  3100                        496,00 €  

Poster Exposition 57,60€  12  691,20€                                      

Logistique       

Location camping-car             95,00 €  100                     9 500,00 €  

essence               1,50 €  336                        504,00 €  

Assurance                                      -   €  

TOTAL               12 924,20 €  
 

L’e quipe 

Gaëlle Bertez  

« Ce projet est très ambitieux et aider Jérémy à le réaliser, ce 

n’est pas seulement venir en aide à un ami, mais aussi à 
l’écosystème, à une époque où l’Homme semble oublier, ou du 
moins mettre de côté, d’où il vient et ce qu’il doit à son 

environnement : le respect et la compréhension. »  

 

Benoit Meuret 

 « Hey Amis lecteurs ! 

Quand j’ai pris connaissance du projet « Summer Racing Shark 
tour » j’ai-je pense, tout comme vous, était surpris. Ce projet 
complétement barré a tout de suite attiré mon attention 
jusqu’aux jours d’aujourd’hui ou je me suis réellement intégré à 

l’équipe de « Summer Racing Shark Tour » ! » 


