
Les Foul’Équipes : une course solidaire organisée par La 
fine éthique 

Plus de la moitié des Français déclarent pratiquer une activité sportive au moins 
une fois par semaine. 

Véritable langue universelle, le sport invite à se dépasser et prendre confiance en 
soi. Vecteur de bien-être, le sport est aussi source de partage, d’échange et de 
convivialité. Fédérateur, il possède cette capacité de rassembler et d’unir les gens, 
quels que soient leur origine, leur milieu social ou leurs convictions. 

C’est dans cet esprit fédérateur que La fine éthique, a imaginé Les 
Foul’Equipes : une course festive et solidaire qui se déroulera le 29 septembre à 
Andernos les Bains (Gironde). 

 

Les Foul’Équipes : un événement festif et solidaire 

A l’initiative de La fine éthique, l’événement Les Foul’Équipes est une journée 
sportive, festive et solidaire, ouverte à tous, ayant pour objectif de rassembler sur 
un même lieu, le temps d’une journée, sportifs, associations, acteurs financiers et 
spectateurs afin de favoriser l’échange et le partage. 

Les coureurs qui souhaitent participer choisissent l’association qu’ils désirent 
soutenir. Ainsi, en compagnie d’autres coureurs, ils représenteront cette 
association, en équipe, le temps d’une journée. 

Un minimum de 10 inscrits est nécessaire pour qu’une association puisse participer. 
L’association pourra, quant à elle, bénéficier d’un reversement financier en 
fonction du nombre de dossards qu’elle a pu regrouper. 50% des dossards 
représentés par son équipe lui seront ainsi reversés. 

La course se déroule sur une journée complète autour d’un circuit praticable par 
tous, dans la jolie commune d’Andernos-les-Bains, non loin d’Arcachon en Gironde. 
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Selon leur niveau, les participants auront le choix d’effectuer un parcours de 5 km 
(course et marche) ou de 10 km. 

  

 

Cette journée sera marquée par cette épreuve sportive, et bien plus encore ! 
Festive et conviviale, elle rassemblera le long du port de plaisance et de la plage 
de Bétey, dans un village spécialement créé pour l’occasion, des animations 
auxquelles pourront participer les visiteurs ainsi que de quoi se restaurer. 

A l’issue de la course, des récompenses distingueront aussi bien le challenge sportif 
que l’implication des associations présentes. 

La force de cet événement réside dans l’implication de chacun et la 
répartition équitable de l’effort de tous. 
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Répondre aux besoins des associations 

Cet événement a pour but de permettre aux associations de collecter des fonds 
ainsi que de gagner en visibilité grâce au village d’animations dans lequel elles sont 
impliquées. 

C’est une manière pertinente et ludique de répondre aux besoins réels des 
associations : 

- Donner accès à un événement de qualité peu importe la taille de l’association 

- Proposer un outil de collecte convivial pour rassembler et unir 

- Éviter l’hypersollicitation directe de l’appel aux dons 

- Réunir tous les acteurs socio-économiques : entreprises, écoles, sportifs, 
entreprises, grand public. 

L’association soutenue ne prend aucun risque financier. Elle a juste à 
fédérer la plus grande équipe possible pour bénéficier d’un reversement 
proportionnel. 

Qu’elles soient petites ou grandes, toutes les associations peuvent être en mesure 
d’y participer. A ce jour, 12 y participent dont Solhand, SNSM, Baria 33, Le PHARE 
de l’Eyre, Petit cœur de beurre, le Diaconat de Bordeaux, Kemil et ses amis, 
Second souffle, CDKL5 Alliance francophone et bien d’autres. 
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Quelques mots sur La fine éthique 

Née de la collaboration bénévole et associative entre Sandra Bouira et Marie-Pierre 
Michel, La fine éthique est une Société Coopérative et Participative pour laquelle 
engagement, transparence et démocratie sont des notions essentielles et 
fondamentales à son action. 

Leur objectif ? Rassembler et créer du lien autour de buts communs afin de 
soutenir des projets destinés à améliorer la vie des personnes en difficultés. 

De la naissance à l’aboutissement de chacun des projets, elles sont guidées par 
leur connaissance du terrain ainsi que leur dimension humaine. 

Nous sommes animées par la volonté de partager une expérience réussie et 
de répondre aux besoins récurrents des acteurs associatifs qui ne possèdent 
pas nécessairement les ressources financières ou humaines pourtant 
essentielles à leur développement et à leur rayonnement. 

A propos de Marie-Pierre Michel et Sandra Bouira, les organisatrices 
de l’événement 

Diplômée de Comptabilité et Gestion, Sandra Bouira travaille pendant 10 ans dans 
l’audit spécialisé de grandes entreprises françaises & étrangères. Maman de 2 
enfants, dont un petit garçon atteint d’une maladie génétique rare et 
handicapante, elle choisit de quitter son poste confortable d’auditeur senior pour 
se consacrer pleinement à la gestion de projets d’intérêt général. Sandra est 
actuellement présidente bénévole depuis 10 ans au sein d’une association reconnue 
d’intérêt général dédiée au handicap de l’enfant. 

Avec plus de 10 ans d’expérience en communication, Marie-Pierre Michel est 
aujourd’hui graphiste professionnelle. Active dans le monde associatif, elle prend 
soin de toujours agir en accord avec ses valeurs. Elle reste convaincue que 
l'événementiel a le pouvoir de fédérer et de diffuser des messages porteurs. 

Ensemble, elles ont décidé de créer La fine éthique pour dépasser le cadre de leur 
engagement personnel au sein d’une unique association. 

Dès la création de la fine éthique, l’expérience dans le domaine du running 
et plus généralement le sport sont intégrés comme outils fédérateurs. Le 
sport devient un excellent vecteur de promotion de valeurs solidaires et 
citoyennes. 

Portées par leur engagement humain, Marie-Pierre Michel et Sandra Bouira 
ambitionnent de pérenniser l’événement en le dupliquant et en le proposant sur 
tout le territoire. 



En savoir plus 

Site internet : http://www.scoplfe.com 

La course : http://www.scoplfe.com/lacourse.html 

Facebook : https://www.facebook.com/lesfoulequipes/ 

Contact presse 

Sandra BOUIRA 

E-Mail : sandra.bouira@scoplfe.com 

Tél. : 06 60 93 46 07 
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