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Nous avons rdv le 16 novembre prochain pour le 20eme anniversaire de la 
Trans 333. 
C'est une édition historique, 20 ans déjà que nous sommes venus ici en 
Mauritanie pour la 1ère édition en novembre 1999.
Nous allons de nouveau partager de grands moments d'exception ! 
Empreints d'émotions débordantes et pleine de vérité. Le parcours a été 
modifié par rapport à la 1ère édition, nous n'avons plus de pistes en latérite 
mais uniquement du hors piste. 
Nous finirons sur la fn du parcours de la 1000 dans une canyon d'une beauté 
exceptionnelle.
Nous renouvelons sans hésiter notre confiance à la même équipe que l'an 
passé, avec Boydia et son team.
Venez nombreux fouler le désert mauritanien du 16 au 23 novembre 
prochain.
Le camp de base de la 333 sera avec les coureurs de la 1000 pour une belle 
fête tous ensemble !
L'oasis du camp de base s’imprègne déjà d'un parfum d'extreme pour y 
accueillir ses héros.
A bientôt mes amis de l'ultra, venez ecrire ici une belle page de votre vie de 
baroudeurs du désert.
Votre mémoire ne l’oubliera pas... 
Elle restera gravée à tout jamais !

Edito Trans 333
Mauritanie 20è anniversaire

Alain Gestin
Votre baroudeur 



Programme
JOUR 1
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Départ de France depuis l'aéroport Paris CDG terminal 3 Arrivée 
ATAR puis transfert en début d'après-midi au camp de base du 
départ en plein désert à 50km au sud-ouest de Atar. Installation. 

JOUR 2 
DIMANCHE 17
Préparation des dropbags coureurs puis contrôles administratifs 
Déjeuner, dîner et nuit à l'auberge. Briefing de course à 17h.

JOUR 3 
LUNDI 18 AU VENDREDI 22
Départ de la course 8h. 
Concernant les coureurs inscrits sur la 333 HALF fermeture des 
contrôles au camp de base dans le canyon d'arrivée de la 1000 et 
de la trans 333.

JOUR 7
SAMEDI 23
Transfert à Atar puis à l'aéroport pour le vol en début d'après-midi. 
Arrivée Roissy Charles de Gaulle vers 18h

NOUVEAU :

chaque coureur sera équipé 
individuellement d'une balise de suivi 
satellite fournie par l'organisation 
pour votre sécurité.



Vue d'ensemble 
du parcours

Départ

Arrivée 
Trans 333 CANYON



LISTE DU MATERIEL OBLIGATOIRE
• chaussures avec guêtres
•  sifflet – courverture de survie – GPS GARMIN 401 avec 8 jeux de piles AAA + votre frontale
•  trousse à pharmacie avec le nécessaire pour soigner vos ampoules avec les produits adaptés (Betadine, Straps, Biafine, ciseaux, pansements)•  Votre sac de couchage 

• Vos produits protection solaire (lunette obligatoire)• Equipement de base de tout coureur de l'ultra



Alain Gestin Organisation 
La Coëllée - 22270 SAINT RIEUL - FRANCE
Contact : Alain Tél. +33 (0)7 88 49 34 95
mail : a.gestin@orange.fr

Des hommes de défi, 
des hommes qui osent,
des hommes qui réussisent La volonté

   de vaincre !

www.extreme-runner.fr

Un coureur de 333 n'est pas un coureur lambda, c'est 
d'abord un coureur qui a une âme,une certaine sensibilité 
et un chercheur d'absolu. Il a un objectif ambitieux, réussir 
coûte que coûte, au prix parfois d'énormes sacrifices.

C'est un homme de défi qui ne recherche pas d'abord le 
"chrono" mais plutôt le dépassement de soi.
Il a un mental d'acier à toute épreuve s'émerveillant 
des capacités insoupçonnées de la "machine humaine" à 
réaliser la course de l'impossible! Il aime offrir sa victoire 
à ceux qui le soutiennent dans la pratique de sa passion de 
l'extrême.
Le coureur de 333 est atypique, inclassable, respectueux 
du travail bien fait.

Un gagneur, qui ne s'avouera jamais vaincu... 
Indestructible ! Parfois il plie l'échine et courbe le dos mais
 avance toujours au rythme régulier d'un métronome.

Le coureur 333, homme de parole et d'écoute, toujours 
prêt à secourir un coureur en difficulté comme un skippeur 
traversant l'Atlantique dans la Course du Rhum.
Il a un sens développé de l'assistance, du réconfort à l'image 
de sa devise préférée "REUSSISSONS ENSEMBLE".
Bon pied bon œil, il lui faudra le pied pour avancer...  et 
l'oeil pour bien voir où poser ses pieds.
Il lui faut garder la tête froide, un cerveau lucide pour bien 
gérer et appliquer les bons choix afin de construire sa 
réussite.

Ami baroudeur la 333 c'est ta course miroir, tu es face à 
toi-même... Regardes- toi !
Tu vas réussir parce que tu l'auras décidé et programmé 
dans ton subconscient.
Souviens toi : "L'esprit n'a de limite que celle qui s'impose"
surtout ne jamais douter car "le doute est a la réussite ce
que le ver est au fruit".

En quittant le CP 13

Panorama entre CP 13 et 14


