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2022

un défi entre amis pompiers 
sur 1050 km et 14000 m de dénivelés
de TANGER à MARRAKECH



1 Étape = 
1 ou 2 partenaires

• Donnez votre nom à chaque étape
• 500 € l'étape
• Une communication média et réseau

chaque jour
• Des interviews mettant en valeur chaque

partenaire
• La présence de votre logo sur les 

maillots pour la journée entière

7 étapes :
- Tanger / Ketama
- Ketama / Ifrane
- Ifrane / Azrou
- Azrou / Kenifra
- Kenifra / Beni mellal
- Beni mellal / Tillougitte
( distribution des dons 
collectés aux familles
berbères )
- Tillougitte / Marrakech

Azimuths Bike c'est avant tout participer à une aventure humaine qui permettra de financer 
nos projets pour les enfants de l'atlas marocain



REPORTAGE
Participation de Vincent INIGO

après une carrière de joueur de rugby pro, Vincent se reconverti et 
devient une référence de la création publicitaire. Sa mission auprès
de la fédération de rugby et ses nombreux clips de promotion en
atteste.

Sa société INIGO BROTHERS s'associe à Jalil NARJISSI président de 
l'association AZIMUTHS pour mettre en lumière les différentes
actions et défis de son ami désireux de venir en aide aux enfants de 
l'atlas marocain en rapatriant des dons et en créant de nombreux
espaces scolaires mais aussi sportifs.

UNE COLLABORATION GAGANT / GAGNANT 
OÙ LES VALEURS ET L'ADN RUGBY NE FONT QU'UN



ORGANISATION
Le défi de 15 amis pompiers 

d'Agen

15 participants au top de leurs formes

3 remplaçants gérant également la logistique

1 reporter photo vidéo





CONTACTEZ NOUS

JALIL NARJISSI

Téléphone :
06 69 53 82 81

E-mail  :
azimuths.fondation@gmail.com

Site Web
www.azimuths.fr

Nous acceptons
tous vos
DONS

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS !!!
REJOIGNEZ CETTE BELLE AVENTURE
NOS BESOINS IMMÉDIATS SONT À 90% FINANCIERS 
POUR LA RÉALISATION DE NOS PROJETS

EFFECTUEZ UN DON FINANCIER
(  DÉFISCALISABLE À HAUTEUR DE 60 % ):
PAR VIREMENT BANCAIRE
www.bil letweb.fr/azimuths
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