
Le 01 octobre 2017 aux Goudes

4,5 km autour de l'île Maïre

250 nageurs

Parrainé par le double champion du monde en apnée Morgan BOURC’HIS 

Avis favorable: label 
bronze 



Nos objectifs :

1. Organiser des courses de nage écologiques dans la rade de Marseille

2. Participer à la protection du milieu marin

• Participer aux animations pédagogiques pour les enfants  
• Développer des actions de nettoyage des plages Marseillaises
• Sensibiliser les citoyens sur l’environnement du bord de mer

– Réunions informatives
– Sorties en mer découvertes pour des adultes
– Projets d'art en rapport avec la protection de la mer

Organiser par l’association 
Team Malmousque

association loi 1901 
à but non lucratif



• Date : le 1 octobre 2017 *
• Lieu : Anse de la Maronaise

(les Goudes)
• Distance : 4,5 km
• Nombre de nageurs :

– 130 sans palmes

– 100 bi-palmes 

– 20 mono-palme

L’Odyssée Massalia

Programme
• Remise des bracelets et bonnets : 

7-8h15
• Briefing : 8h30
• Départ de la course : 9h00
• Fin de la course : 12h00
• Cérémonie protocolaire : 12h30
• Manifestation de nettoyage: 14h00
• Actions de sensibilisation : 10h-16h
• 16h00 : Clôture de l’évènement

* en cas de mauvais temps,
l'événement aura lieu le 7 octobre



L’Odyssée Massalia - Parcours



Aspect Sécurité

• L’Ecole de Sauvetage côtière Méditerranéenne affiliée à la 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme avec au 
moins:
– 3 bateaux semi rigide (zodiac)
– 2 équipes de 4 secouristes
– Un Poste de secourisme sur place en liaison avec les pompiers 

de la base de la Pointe Rouge
• Un médecin
• Au moins 15 kayaks (Calanques Evasion, Frioul)
• Une vedette pour transfert des abandons au poste de secourisme
• Gendarmerie Maritime et Unité Sécurité Prévention du Littoral



Evènement de nettoyage

Nettoyage aux Goudes avec notre partenaire « Un océan 
de vie » réalisé après la course sur 3 rayons d’actions :

o Sur la plage: avec le public
o A la surface de l’eau: à la nage avec masque et tuba 

avec les bénévoles de Team Malmousque
o Sous l’eau via les bénévoles plongeurs de « Un 

Océan de Vie » avec René Heuzey



Un Océan de vie

Un petit geste pour un grande cause : 
Nettoyer les déchets des océans! 

Dotation offerte par « Un Océan de Vie » pour les 5 premiers nageurs : 
un filet de nettoyage de mer + DVD  

http://www.unoceandevie.com/fr/



Autres Aspects Ecologiques

Nous avons pris de nombreuses mesures pour que l'événement ait une 
empreinte carbone limitée et un impact positif sur l'environnement :

• Limiter l’empreinte carbone en faisant appel à des partenaires locaux,
• Proposer des ravitaillements à base d’aliments biologiques,
• Proscrire la distribution de sacs plastiques ou de bouteilles en 

plastique en privilégiant des produits réutilisable, recyclables et 
biodégradables,

• Equiper nos bénévoles des T-shirts bio et imprimés à Marseille,
• Mettre à disposition des toilettes écologiques,
• Les nageurs auront accès au transport vers et depuis les Goudes via 

un bateau navette depuis le vieux port.



Un Parrain de choc : Morgan BOURC'HIS

• Athlète professionnel 
Marseillais

• Recordman de 
France et d’Europe en 
poids constant sans 
palme

• Double champion du 
monde d’apnée

• Ancien nageur

• Amoureux de la mer

• Partage fortement 
notre état d’esprit 

Morgan BOURC'HIS: double champion du monde d'apnée



Autres partenaires



Plus d’informations, 
merci de nous contacter

Sandy MOORE
• Téléphone : 07 81 19 10 47
• Email : sandy@teammalmousque.com

Daniele GOMEZ
• Téléphone : 06 66 87 05 68
• Email : dgomez@generali.fr

www.facebook.com/team.malmousque13

www.teammalmousque.com

e-mail: team.malmousque@gmail.com


