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Edito :
Nous dédions cette 
newsletter à Marc 
Massobrio qui 
nous a quitté sur 
le circuit le 13 no-
vembre, pour re-
joindre les étoiles. 
Grâce à sa famille 
et à d’autres parti-
cipants, il a fait es-

cale sur la lune pour venir en aide aux en-
fants qui en ont besoin: sa puce a continué à 
tourner et tourner sur le circuit en hommage 
à cet homme au cœur généreux dont la pré-
sence sur le circuit n’était pas une première. 
Nous remercions tous les membres de cette 
famille de cœur qui, malgré les circonstances, 
ont continué à nous accompagner pour dé-
crocher la lune.  

C’est sur un circuit modifié et apprécié 
à l’unanimité incluant la digue en bord 
de mer que notre défi d’atteindre la 
lune a été lancé.

La distance moyenne terre/lune est de 384 400 
km, ce fut notre objectif. Les 11 889 coureurs 
et coureuses de cette 17e édition (sur les 13 297 
inscrits) ont réussi à décrocher la lune et ne 
se sont pas arrêtés pour autant  : ils ont atteint 
les 392 516 km soit 8116 km de plus !
Grâce à tous les participants, 392 516 € 

seront consacrés à de nombreux projets en 
faveur d’enfants souffrants ou en difficulté !
Quelques chiffres marquants :
Dès la première heure du lancement 
de la NFL, vous étiez 1556 à parcourir 
enthousiastes le nouveau circuit. Le mercredi 
18 novembre entre 18 heures et 19 heures, 
1619 participants ont effectué 6299 km, 
record 2016 !
La moyenne par participant est de 33,02 km 
sur les 8j.
Bravo et merci à tous les participants, 
sponsors, prestataires et bénévoles pour 
votre implication, fruit du succès de cette 
17e NFL ! Vous êtes formidables !

Bonne 

 et heureuse

 année à tous 

 et toutes

NFL Monaco a 
depassé la lune !

M. Patrick Massabrio 
avec son épouse



Dominique Odouard 
et Patrice Loquet : 
les globe-trotters de la NFL

Portraits

Dominique, le Stéphanois, vient à Monaco 
depuis 2010, « embarqué » par Alain 
Forcella lors de sa 1er participation. 
Patrice lui, l’enfant du pays, a découvert la 
NFL en 2006 ; depuis il n’en a manqué aucune. 
Comme il le dit « au début on prend cette 
course pour un jeu mais ensuite on est conquis 
par cette cause, qui apporte beaucoup aux 
enfants mais aussi aux participants ».
Les chemins de ces deux sportifs se sont croisés 
sur l’asphalte de la No Finish Line® à Monaco 
et une amitié est née.

Deux profils différents :
Patrice, coureur de marathons à l’origine, 
a découvert sur la NFL les coureurs d’ultra et 
s’est dit « pourquoi pas moi ? ». Il finit cette 
année 3e de sa catégorie et 7e au classement 
général avec 767,5 km (son record sur les 8 
jours est de 828 km). 
Dominique, lui n’aime pas courir mais il 
marche, marche, marche des heures et des 

heures. Et « juste » en marchant il a cette 
année réalisé 652 ,87 km ! Il prend la 14e 
place et termine 4e de sa catégorie.
Au-delà de leurs performances, ils ont inauguré 
ensemble la première édition de la NFL à 
Paris en 2015 ainsi que la première d’Oslo 
en 2016.
Le Champ de Mars à Paris et la 
Rådhusplassen n’ont plus de secrets pour 
eux ! 
A Oslo, accueillis par Thor et Susanne 
Hushovd, les organisateurs, ils étaient 
les « vedettes » de l’événement et ont été 
chaleureusement soutenus par les norvégiens  : 
un vrai moment de partage. Patrice a fini 
1er au classement général avec 340 km et 
Dominique 2e avec 300 km pour 3 jours de 
course.

Nos deux routards sont prêts à participer à 
d’autres NFL à l’étranger et deviennent de 
fantastiques ambassadeurs !

Patrice LoquetDominique Odouard



 sur un projet soutenu

Zoom Construction 
d’une ecole : 
Bamoungoum 
(Cameroun)

Children and Future finance la construction 

d’une école dans le village de Bamoungoum, 

projet apporté et suivi par Carole Meyer de 

Walking for Kids.

Au Cameroun, plus de la moitié de la population 

a moins de 18 ans et le poids démographique 

des enfants âgés de moins de 15 ans se situe à 

43,6 %.

L’association Walking for Kids a constaté 

sur le terrain que :

•	plusieurs	écoles	de	village	sont	confrontées

 à des difficultés liées surtout à l’accès et à la

 qualité de l’apprentissage.

•	 les	enfants	en	grande	difficulté	scolaire	ou	en 

 légère déficience sont abandonnés, faute de 

 formation spécifique  des enseignants pour 

 leur venir en aide.

Cette situation contribue à de nombreux abandons 

scolaires car ces enfants inadaptés scolaires sont 

simplement rejetés par le système ou alors se retirent 

par eux-mêmes suite au sentiment d’inconfort 

ressenti pendant les apprentissages.

Comme conséquence sur le plan social, on observe 

une montée permanente de la délinquance juvénile, 

du grand banditisme et des enfants de la rue.

Le but de ce beau projet est d’améliorer l’offre 

d’éducation dans les écoles des villes et des 

villages de l’ouest Cameroun en tenant compte 

des difficultés individuelles des apprenants et en 

accompagnant les légers déficients à s’insérer dans 

la vie active.

La construction comprend :

- deux salles de formation équipées pouvant

 contenir une trentaine d’élèves ou d’enseignants

 en formation

-  une salle de documentation (CDI) à la disposition

 des enseignants,

-  des sanitaires.

Les objectifs sont :

- renforcer les capacités des enseignants en leur 

donnant les moyens de déceler très tôt les enfants 

en légère déficience ou en grande difficulté 

scolaire.

- améliorer le taux de réussite des enfants en 

difficulté et permettre l’insertion sociale des 

jeunes par des petits métiers manuels (sous la 

responsabilité des familles ou des locaux).



sur l’un de nos 
partenaires 
historiques

Zoom
La Fondation Sancta Devota créée en 1994 
par Monsieur Jean-Jacques Lemoine 
intervient principalement dans deux domaines : 
aide aux enfants et environnement. Cet 
organisme humanitaire privé à but non lucratif 
est depuis 2008 l’un de nos plus importants 
partenaires financiers et contribue à la réalisation 
de nos projets pour les enfants.

David Leforestier, directeur général de la 
Fondation, et aussi grand sportif, s’est pris au 
jeu du challenge équipe. En tant que capitaine, 
il mobilise chaque année un véritable escadron 
de coureurs et coureuses de tous niveaux. Les 
kilomètres effectués sont financés par cette 
institution, en plus du sponsoring.
Quant à David il participe à la compétition des 
24 heures  ! Cette année il a couru 133 km et 
a tenu à être parmi les participants qui ont permis 
à la puce de Marc Massobrio de continuer à 
faire des kilomètres, un bel hommage.

Depuis 2008, année de naissance de la première team « Fondation Sancta Devota  » 
les kilomètres n’ont cessé d’augmenter !
En 2014 et 2015 elle s’est unie dans un esprit solidaire avec l’Automobile Club 
de Monaco pour prendre la tête des équipes en réalisant ensemble respectivement 
22 030 km et 18 438 km.
En 2016 la Fondation a couru seule et a gagné avec 13 903 km !

Enfin, David est présent sur toutes les courses de la No Finish Line International : 
Paris, Oslo, un véritable ambassadeur de l’événement qui s’essaime en d’autres lieux.

Un grand merci pour cet engagement !

David Leforestier



Evénements
à venir

nf l danse
une raison de plus pour danser

LOCATION :
Fnac - Carrefour Géant 

Magasins U - Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34 e/min.)

www.fnac.com 
Billetterie sur place

Prix : 15 e 
(10 e pour les -10 ans)

RENSEIGNEMENTS
MAD : +377 93 50 31 66

www.nfldanse.com

CONCOURS 

Jazz - Hip Hop - Contemporain - Ballet

Fondation 
Mitchell
Administrée par

SAM Rosemont 
Monaco 

Dimanche 
12 février 
2017 à 17h 
Auditorium 
Rainier III

NFL DANSE
Cette année le concours de danse se 

déroulera le dimanche 12 février 2017 
à l’Auditorium Rainier III à partir de 17 
heures.
14 écoles de danse participeront en nous 

régalant de styles divers et variés : jazz, 

hip-hop, contemporain, ballet … 27 

chorégraphies qui vont nous enchanter.

Des jeunes de tout âge se mobilisent une 

fois de plus pour aider ceux qui sont en 

difficulté. Une solidarité exemplaire.

www.nfldanse.com



Evénements
à venir
(suite)

NFL PARIS
Cette 3e édition organisée par EcoTrail 
Organisation aura lieu sur le Champ 
de Mars du 10 au 14 mai 2017, 
édition sponsorisée par Siemens et 

Atos partenaires officiels.

La mairie de Paris, la mairie du 7e et du 

et du 15e ont non seulement permis 

d’organiser l’événement sur un lieu 

magique mais elles ont su aussi mobiliser 

plus de 400 agents de la ville de Paris à 

venir arpenter le circuit en 2016 !

Enfin n’oublions pas que cette belle 

course est possible grâce à la centaine de 

bénévoles qui se relaient non-stop tous 

les jours avec le sourire et la pêche !

1e/km effectué par les participants 

sera reversé pour des projets en faveur 

d’enfants. Les programmes sont créés et 

mis en place par :

- Le Samu social de Paris : projet visant 

à favoriser l’accès aux apprentissages et à 

la culture des enfants sans domicile.

- La Chaîne de l’espoir : programme 

permettant d’opérer et de sauver des 

enfants gravement malades qui ne 

peuvent être soignés dans leur pays 

fautes de moyens humains, techniques 

ou financiers.

A ce jour plus de 50 inscrits pour le 24 

heures et de 20 pour les 5 jours !

Les records vont exploser, nul doute que 

les 100000 km seront dépassés par plus 

de 10000 participants ! 
http://www.nofinishlineparis.com
A suivre sur FaceBook et Twitter


