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LE CONCEPT DE LA SENEGAZELLE

La Sénégazelle est une épreuve de course à pied, exclusivement féminine, à 
allure libre, par étape, au cours de laquelle une action humanitaire scolaire 
est organisée. Le lieu d’arrivée de chaque étape est situé dans une école vers 
laquelle l’action humanitaire sera organisée. Chaque participante s’engage à 
amener du matériel scolaire(23 kg minimum) qu’elle distribuera elle même aux 
élèves qu’elle rencontrera.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Au Sénégal, à 150 kms de Dakar, 5 étapes de course à pied à allure libre d’en-
viron 10 Kms. Température entre 20° et 25° à l’heure du départ (8 h).  

ORGANISATION 

Association « BRETAGNE-OUTDOOR » (association de loi 1901). 
Déclaration préfectorale n°0354004563 du 24 février 2003. 
Le siège social est situé 23 rue du Naye 35400 SAINT MALO. 
DIRECTEUR DE COURSE : Jean Michel FERRON
PLUS D’INFOS SUR : www.senegazelle.fr 

NOTRE PROJET

Notre association Les Sénécolières de Prévert a pour objet :
-de trouver des fonds pour acheter du matériel scolaire
-de récolter des fournitures scolaires pour apporter au Sénégal
-aider au financement du voyage et de l’épreuve sportive



Une aventure d’enfants car nous sommes trois instits et notre projet est 
d’associer nos élèves et notre école à cette belle histoire. Nous souhaitons 
transmettre les valeurs sur lesquelles repose cette course : le don de soi, 
la solidarité, la générosité, le partage, le travail en équipe et l’entraide. 

Et au travers de cette aventure humaine apprendre à connaître d’autres 
cultures, d’autres territoires, s’ouvrir aux autres et faire de nos élèves de 

futurs citoyens du monde.

LES OBJECTIFS DE LA SÉNÉGAZELLE 

A travers l’action scolaire de solidarité, permettre aux jeunes enfants sénéga-
lais d’avoir les moyens pédagogiques de réussir leur projet individuel. 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

1. A travers notre association
• Présence de votre logo lors de toutes nos manifestations médiatisées sur 
Ouest France, hebdo sèvre et maine, courrier de l’ouest : courses, lotos, vide 
grenier, évènements scolaires… 
• Présence de votre logo sur nos tee-shirts de course.
• Présence de votre entreprise sur notre blog consultable sur le site des séné-
gazelles (2500 visites par jour pendant l’épreuve).
• Mise à disposition d’affiches mettant en valeur votre soutien par rapport au 
projet voir l’affiche type.
• Toutes nos actions et manifestations seront présentes sur notre blog avec 
tous les logos de nos partenaires.

2. A travers la Sénégazelle
• Presse nationale spécialisée : Jogging International, Running Attitude, Trail 
Attitude, 
• Presse quotidienne régionale : Ouest France, Le Télégramme, Le Dauphiné, 
L’Echo….(plus de 180 articles sur la sénégazelle 2014) 
• Reportage télévisuel : Télématin sur France 2, émission « Terre de sports » 
sur TV5 Monde, 
• Journal télévisé de France 3 Ouest 
• Présence de la Sénégazelle tout au long de l’année sur de nombreuses courses 
à travers la France (La Parisienne, La Rochambelle à Caen...)

3-Avantages fiscaux

REDUCTION D’IMPÔT POUR LE MECENAT La loi 2003-709 du 1er août tend à encourager 
les actions de mécénat des entreprises et des particuliers. Les particuliers 
bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des dons consentis à certaines as-
sociations. Seuls ouvrent droit à réduction d’impôt les versements faits sans 
aucune contrepartie directe ou indirecte.
Le bénéficiaire du don doit délivrer au donateur un reçu fiscal.
Pour les entreprises 60 % de réduction d’impôt plafonnés à 0,5 % du chiffre 
d’affaires, avec possibilité, en cas de dépassement de ce seuil de reporter 
l’excédent au titre des 5 exercices suivants.
POUR LES PARTICULIERS 66 % de réduction d’impôt plafonnés à 20 % du revenu im-
posable.



AVANTAGES POUR LES SPONSORS Les sponsors pourront avoir une visibilité sur les 
vêtements de sport que les gazelles peuvent porter sur 2 des 5 étapes. Les re-
tombées médiatiques locales et nationales permettront aux sponsors de diffuser 
une image positive (projet solitaire, dépassement de soi, aller à la rencontre 
de l’autre…). 

COMMENT NOUS AIDER ?

• Nous soutenir par un don à l’association 
Les sénécolières de Prévert. 
Vous pouvez recevoir un reçu fiscal.

• Nous soutenir par un don de fournitures 
 
Pour les plus grands:
- stylos à bille, crayons à papier, crayons de couleur, crayons feutre
- gommes
- taille-crayons
- règles
- trousses
- cahiers
- ardoises et craies

Pour les plus petits:
- cahiers de coloriage
- petits jouets
- petites peluches

• Nous soutenir par un don de prestation de services : impression 
d’affiches, de tee-shirts, don de lots et autres…..

COMMENT NOUS JOINDRE ET NOUS SUIVRE 

Notre adresse mail : senecolieres@gmail.com 
Notre blog :  http://senecolieres.jimbo.com 

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiendront dans cette 
aventure !

Les
Sénécolièresde Prévert


