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Défis sentiers océans
> L’association
Créée officiellement en 2014, cependant déjà en activité depuis 2013, l’as-
sociation regroupe dans son conseil d’administration, des femmes et des 
hommes entre 20 et 55 ans. Sportifs confirmés comme sportifs amateurs 
! Leurs points communs : aimer se retrouver pour parcourir les chemins, 
les mers et organiser des défis pour tous les amoureux des sports nature.

Toutes les professions sont représentées : chef d’entreprise, ingénieur, 
enseignant, infirmière, responsable de vente...

Tout le monde est concerné  par 
notre association !

Au départ, l’asso DSO est un projet personnel, celui de Guillaume Evrard ! 
Il a fédéré toutes les générations autour de 3 éléments : 
 - Les Défis et la volonté de repousser ses limites
 - Les Sentiers, chasses et chemins du littoral ... espaces  magni-  
 fiques pour courir, marcher, ...
 - Les Océans qui entourent notre splendide région

Côté experience, Guillaume travaille au bon déroulement du Vendée globe 
depuis 2008 et fait partie de l’organisation de nombreux événements nau-
tiques depuis 10 ans. Sportif aguerri depuis  l’université, cela fait 6 ans 
qu’il parcourt la France à la recherche des ultra trails les plus durs ! 



> OBJECTIFS
 • Rassembler autour du sport toutes les personnes qui sont   
 prêtes  à se lancer des défis
 • Proposer des événements originaux qui demandent un engage  
 ment total et accessible à tous 
 • Accompagner les projets sportifs des membres
 • Faire découvrir les sports outdoor et sensibiliser à la protection  
 de l’environnement 

> évènements
L’association participe à divers événements sportifs tels que la Sotorsvil-
laise(12 participants 2016), la Barjo (14 membres DSO2015) , la Course 
du Run (25membres en 2014) (trails organisés dans la Manche)

L’association organise des manifestations pour tous : 
        - Des courses d’orientation
        - Des journées multisport
        - Des régates
          - Des 6h DSO de Quinéville (août 2014) : 1er grand événement DSO!!
        - Bubblefoot pour le téléthon (décembre 2015) 
        - Cani Cross (1ère edition  mars 2016)
        - Nettoyage de plages (avril 2016)
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NOTRE PROJET PHARE : 

La QUIné 
no limit

Cette aventure a commencé en août 2014, à Quinéville, avec l’organisation des 6h DSO. Di-
verses courses étaient proposées (à pied, en vélo, en bateau, en planche à voile) en individuel 

ou par équipe avec un point commun : « Tu ne t’arrêteras qu’au bout de 6h! ».
Fort de notre succès (150 participants), nous avons renouvelé l’expérience sous une nouvelle 

forme l’année suivante : la Quiné No limit!

Le concept : une course d’obstacles, à Quinéville, traversant aussi bien les vertes prairies que 
les cours d’eau boueux ! Et tout cela sous le signe du dépassement de soi 

et de la bonne humeur !

LA QUINé NO LIMIT 2016
Avec plus de parcours et de choix de distances, l’édition 2016 sera ouverte aux enfants. 

Pour cette année, l’équipe espère accueillir environ 500 adultes et 200 enfants.

En 2015, c’était :

330
INSCRITS

35
bénévoles

10
partenaires

QUAND ? 
Le dimanche 14 août 2016

où ? 
À Quinéville (Manche 50)

QUOI ? 
7, 10 ou 16 kilomètres

Entre 10 et 20 obstacles 
selon les parcours 

à toi de choisir ! 
Les 17 km : pour les plus téméraires

Les 10 km : déjà costaud! 
Les 7 km : petite boucle mais grandes sensations

Les 3 km : pour les plus jeunes

Amateurs de défis ou sportifs aguerris, 
cet évènement s’adresse à tous!!





REJOIGNEZ-NOUS !
> VOTRE PLACE DANS CET évenement : 

NAMING
D’un obstacle 
sur la course

LIEN
et LOGO vers votre 

site depuis 
defisentiersocéans.com

LOGO
Supports de communiction

(Affiches, Flyers)

AFFICHAGE
sur le lieu de la 

compétition



CONTACT
Guillaume EVRARD

gevrard@gmail.com
06 72 64 69 81


