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LE MOT DU FONDATEUR
Suite au succès de la 3ème édition qui a porté haut
et fort les couleurs du sport et du Niger, l’Agence
de voyage et d’événementiel sportif « Imouhar
Expéditions » se prépare pour la 4ème !
Depuis 2014, le Grand Marathon du Ténéré
continue à réunir : jeunes ou adultes, femmes
et hommes. Une occasion rare de liens entre la
jeunesse des 8 régions du Niger et de la
sous-région.
Nous ne manquons pas d’idées et c’est avec
vous tous que nous voulons les faire vivre pour
prouver, encore et encore, notre dynamisme « à la
Nigérienne » !
Le 25 décembre 2022, à Agadez, le GMT proposera
6 parcours dont le mythique Marathon de 42,195
km. Ce sera le 2ème organisé au Niger par des
Nigériens. Après la victoire d’une Béninoise et d’un
Nigérien, qui leur succédera en 2022 ?
Cette année, le Grand Marathon du Ténéré reçoit
deux soutiens notables.
L’événement est placé sous le Haut Patronage
du Président de la République, Chef de l’État,
SEM Mohamed BAZOUM.
Le Ministre de la Jeunesse et du Sport,
Sékou DORO ADAMOU, nous accorde son
Parrainage.
Ces reconnaissances nous touchent et nous les
partageons avec tous ceux qui croient en notre
manifestation.
Cette journée sera l’aboutissement de ce que
nous serons capables de faire tous ensemble.
Son existence sera le reflet de la mobilisation des
coureurs et des partenaires engagés à nos côtés.
Merci d’être au rendez-vous !
Au nom du GMT, je remercie le Comité
d’Organisation et les bénévoles pour leur travail de
terrain. Mon merci va aussi à tous nos partenaires
d’institutions, d’associations et d’entreprises.
C’est grâce à eux que cette 4ème édition aura lieu
prochainement à Agadez !

Agdal WAISSAN,
Fondateur et Directeur du GMT
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LE GMT EN 3 POINTS
à UN PEU D’HISTOIRE
L’idée du Grand Marathon du Ténéré (GMT) est née de la volonté d’Agdal WAISSAN (natif
d’Agadez) d’organiser au Niger un événement à l’intention de la jeunesse. Elle a été guidée par
la situation d’isolement grandissant de la région d’Agadez depuis les années 2010.
Le slogan « Courir pour la Paix au Sahel » venait donner une énergie commune à l’événement.
Le choix de la course à pied permettait de réunir le « tout public » autour d’un événement
sportif.

Un comité d’organisation se constitue.
La 1ère édition a lieu le 27/12/2014 à
Agadez et réunit 156 coureurs, hommes
et femmes, sur deux parcours.
Thomas Fisch, réalisateur, suit les
préparatifs et réalise le documentaire
« Courir à Agadez ».

à OBJECTIFS ET ENJEUX
Le GMT contribue à développer :
Pla pratique du sport dans une région où il est insuffisamment développé,
Pl’éducation au dépassement de soi et à la préservation de la santé,
Pun cadre social propice au vivre-ensemble. Les courses du GMT sont ouvertes à tous. Une
course « handisport » intègre les personnes atteintes d’un handicap.
Pla créativité et le désir d’initiatives,
Pl’émergence d’un « tourisme sportif » entre les régions du Niger, la sous-région et au niveau
international.

à LA DERNIÈRE ÉDITION = 1er MARATHON ORGANISÉ PAR DES NIGÉRIENS
Le 29 décembre 2019, le GMT a organisé le 1er Marathon du Niger. Djérikou BENTILLE,
Béninoise, a terminé la 1ère les 42,195 km. Côté homme, le Nigérien Rabé HASSAOU a
remporté le marathon.
Au total, 716 coureurs ont couru sur 7 parcours. Venus de 4 régions du Niger, 200 enfants ont
participé à un parcours dans le cadre du partenariat OJEN/GMT.
La manifestation a été largement médiatisée sur des médias nigériens et internationaux.
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LES POINTS FORTS DE LA 4ème ÉDITION !
à PARRAINAGE DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
Monsieur Sékou DORO ADAMOU, Ministre de la Jeunesse et du Sport du Niger parraine la
4ème édition du Grand Marathon du Ténéré. Il sera parmi nous à Agadez le 25 décembre 2022 !
C’est une grande satisfaction et un signe de reconnaissance au niveau national.

“

« C’est Doro Adamou Sékou, Ministre de la Jeunesse et du Sport
et c’est avec une immense satisfaction que j’apporte mon parrainage
pour la 4ème édition du Grand Marathon du Ténéré !
J’invite toute la jeunesse, tous les coureurs à ce rendez-vous
du 25 décembre 2022 à Agadez !

”
Et vous les partenaires, votre soutien est nécessaire
pour la réussite et l’éclat de ce grand évènement »

Les courses du Grand Marathon du Ténéré sont supervisées par la Fédération Nigérienne
d’Athlétisme et les Ligues d’Athlétisme Régionales

à 2ème MARATHON DU NIGER
Qui succédera sur la place n° 1 du podium au Bénin et au Niger ?
Cette course mythique a créé en 2019 une forte émulation sur la ligne
d’arrivée.
Coureurs, supporters et staff seront heureux de revivre ce moment à
Agadez.
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42,195
km

à Un hommage à Mano Dayak
Mano DAYAK, enfant de Tidène et du Niger était un homme
d’initiatives, d’engagements, de dialogue et de paix.
Toute sa vie il a été au service des autres et de l’intérêt
collectif.
Pionnier de l’essor du tourisme saharien au Niger, il
proposait des circuits alliant loisir sportif, découverte sociale
et culturelle. Il a contribué à la venue au Niger du célèbre
Rallye du Paris-Dakar.

© Crédit photo : Jean-Marc DUROU

Mano DAYAK inspire le Grand Marathon du Ténéré. La 4ème
édition du GMT lui rend hommage et la médaille des
« finisher » est à son effigie.

A l’effigie de Mano DAYAK, voici ses symboles :
›les dunes du Ténéré : son paradis sur terre,
›Les hommes qui courent : la fraternité et le
mouvement,
›Le chèche bleu : l’équilibre entre le respect
des traditions et l’innovation,
›Le drapeau du Niger : emblème de l’union
des communautés.
Merci à l’association
Les Puits du Désert/ONG Tidène pour la
contribution à la réalisation des médailles !

à Alfaga, Champion du Niger et ambassadeur du GMT
Alfaga ABDOULRAZAK, Champion du Monde
Nigérien en taekwondo est Ambassadeur Sportif du
Grand Marathon du Ténéré.
Il nous fera l’honneur de sa présence à Agadez.
C’est une nouvelle belle occasion pour les
participants et partenaires d’aller à sa rencontre.

« De mon côté, je serai à Agadez pour la 4ème édition du GMT.
Choisissez votre défi sport les jeunes et entrainez-vous ! Force à vous !
Ensemble à Agadez ! »
Alfaga ABDOULRAZAK
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6 PARCOURS : 1 000 COUREURS ATTENDUS !

MARATHON : 42,195 KM

SEMI-MARATHON : 21 KM

10 KM

5 KM

COURSE JUNIOR : 2 KM

COURSE HANDISPORT : 1 KM

à Les parcours sont ouverts à tous
Femmes, hommes, amateurs ou athlètes confirmés.
Les circuits sont mesurés par la Fédération Nigérienne d’Athlétisme (FNA) en collaboration
avec les Ligues Régionales d’Athlétisme des 8 régions du Niger.
Les chronométrages sont validés par la FNA.
Les mineurs peuvent s’inscrire uniquement sur la course Junior sauf s’ils sont inscrits via les
Ligues régionales d’Athlétisme.
Il est possible de s’inscrire en tant que « marcheur » sur les parcours 5 et 10 km.

PLes courses sont gratuites.
PLes inscriptions sont ouvertes :
›Du 1er août au 20 décembre 2022 pour les coureurs vivant à l’étranger,
›Du 1er octobre au 20 décembre 2022 pour les coureurs vivant au Niger.
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site www.grandmarathondutenere.com.
Également disponibles sur les permanences d’inscription à Agadez ou par les Ligues
Régionales d’Athlétisme.
Des pièces sont à joindre (identité, certificat médical).
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PLe Règlement Intérieur précise toutes les conditions.
Il est disponible sur le site et les lieux d’information au Niger.
PLes dossards
A récupérer la veille ou le jour de la course aux points de rendez-vous et horaires
communiqués.

PROGRAMME DU 25 DÉCEMBRE 2022
à DÉPART DES COURSES
PPour chaque course, un point de rassemblement
collectif et une heure de départ seront
communiqués.
PAcheminement par l’organisation des coureurs des
10 km, semi-marathon et Marathon.
PPoints de ravitaillement sur le parcours. Collation
sur le semi-marathon et marathon.

à ARRIVÉE
PL’heure de clôture de toutes les courses sera
communiquée aux coureurs.
PStands ouverts aux partenaires afin de présenter
leurs activités et communiquer sur leur
collaboration avec le GMT.
PUn moment convivial pour les coureurs et les
partenaires sur le point d’arrivée : ambiance
festive.

à PODIUM – RÉCOMPENSES
PDiscours officiels du Ministre de la Jeunesse et du
Sport et du Promoteur du GMT.
PInterventions des partenaires.
PChaque « finisher » recevra la médaille souvenir
2022 !
PRécompenses et lots pour une partie des
vainqueurs (en fonction de l’engagement des
partenaires sollicités).

8

DES ANIMATIONS : LA FÊTE DU SPORT !
De bons moments à vivre sur le lieu de l’arrivée
Tendé, musiques, défilés de chameaux : c’est la fête du sport !

Le GMT offre un espace de rencontres autour du sport !
NOUS SOMMES LE MONDE QUI BOUGE !
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INFORMATIONS ORGANISATION
Organisation par l’Agence de voyages et d’événementiel sportif IMOUHAR EXPEDITIONS .
Un Comité Local et des nombreux bénévoles assurent les préparatifs et le déroulement de la
manifestation.
Pour la réussite du projet, le GMT noue des partenariats multiples : structures sportives du
Niger, institutions, associations, entreprises, services d’assistance et de sécurité, structures
d’hébergement, services de transports, médias, structures accueillant des jeunes, etc.

IMOUHAR EXPEDITIONS
Directeur : Agdal WAISSAN
BP 131 AGADEZ (NIGER)
Téléphone :
Niger : 00 227 91 59 59 35
France : 00 33 6 73 27 35 98
Mail :
infos@grandmarathondutenere.com
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NOS PARTENAIRES ! ILS NOUS FONT CONFIANCE…
à MERCI AUX PARTENAIRES DU GMT !

MINISTÈRE DE LA
JEUNESSE ET DU SPORT

NIGER AIRLINES

GROUPE AÏR INFO

LES PUITS DU DÉSERT
ONG TIDÈNE

RADIO SAHARA

CENTRE CULTUREL
FRANCO-NIGÉRIEN

ONG HED TAMAT

SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS – THONON

RIMBO
TRANSPORT

DEVENIR.BE
BELGIQUE

Alliance Française d’Agadez

ALLIANCE FRANÇAISE
D’AGADEZ

ONG
IFI N’ EFE

HÔTEL
DE LA PAIX

FÉDÉRATION NIGÉRIENNE
D’ATHLÉTISME

COLLECTION
AHMATA

CAMET
NIAMEY

CLINIQUE IMANE

NOUVELLE IMPRIMERIE
DU NIGER

ASSOCIATION
GALGADIN MATASSA

GROUPE SCOLAIRE
AKOMILI

CES ABA WAJE
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IMOUHAR
GLOBAL

BOMBINO
ARTISTE MUSICIEN

NIGER AIR CARGO

STUDIO DIONYSIEN
TOULOUSE

HÔTEL
ETOILE DU TÉNÉRÉ

NATIONS UNIES
NIGER

à ILS ENCOURAGENT LE GMT !
LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
LE SULTANAT D’AGADEZ
LE GOUVERNORAT D’AGADEZ
LE CONSEIL REGIONAL D’AGADEZ
LA COMMUNE URBAINE D’AGADEZ
LE CENTRE CULTUREL FRANCO-NIGERIEN (CCFN)
L’ALLIANCE FRANCAISE D’AGADEZ
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MÉDIATISATION DU GRAND MARATHON DU TÉNÉRÉ
Le GMT capte de nombreux médias nationaux et internationaux.
Être partenaire du GMT c’est :
Psoutenir un événement connu et porteur d’intérêts multiples,
Passocier son image et bénéficier de la dynamique collective.

Chaînes de télévision

Plateaux TV ou interviews.
Plateaux TV ou interviews. LTV Liptako, TéléSahel (Ortn), BBC, Africa 24,
Africâble, Niger 24, TV 5 Monde, Dounia, Labari TV, Canal 3

Radios/presse

Spots, interviews radios ou articles presse
Sahara FM, Nomade FM, Kalango, RFI, Oméga (Burkina Faso), AFP
(France) Journal Libération, La Dépeche (France),

Conférences : de presse, rencontres, festivals
Au Niger ou en France, les conférences sont l’occasion de parler du GMT et de ses partenaires et
également du Niger.
Conférence de presse Niamey ou Agadez / Festival Partances, film de voyages et d’aventures à Toulouse

Documentaires ou Clip
« Courir à Agadez » (de Thomas Fisch) retrace l’histoire du GMT
et la course de la 1ère édition (2014)
https://vimeo.com/130457919
« Loin du désert » (de Jade Mietton) met en exergue le parcours
d’Agdal Waissan et son projet GMT
« Cours avec moi » - Clip réalisé par des lycéens français sur le
Cross Solidaire au profit du GMT en 12.2018. Présenté au Festmaj
(festival international de films produits par des jeunes).
https://www.youtube.com/watch?v=9cziWWv4oMI
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COMMUNICATION - CONTACTS PRESSE
à Pilotage Communication du GMT
Ibrahim MANZO DIALLO
Journaliste - Directeur
Aïr Infos et Radio Sahara FM
Contact :
Niger : 00 227 96 88 00 85

à Direction du GMT
Agdal WAISSAN
Fondateur - Directeur GMT
Contact :
Niger : 00 227 91 59 59 35
France : 00 33 6 73 27 35 98

›Obtenir une « habilitation » pour la réalisation de reportages, interviews, articles,
photos, vidéos : prendre contact sur infos@grandmarathondutenere.com.
›Besoins en supports visuels pour vos informations (photos, vidéos, affiches) et toute
autre information : prendre contact sur infos@grandmarathondutenere.com ou via
les numéros de téléphone de la Direction.

NOUS RETROUVER SUR
Site internet : www.grandmarathondutenere.com

 Facebook : Grand Marathon du Tenere
Instagram : @grandmarathondutenere

 Twitter : @marathontenere
 YouTube : Agdal Waissan
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