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Le projet d'Olivier Lauth est de traverser la Manche à la nage la
semaine du 16 septembre 2022 afin de récolter des fonds pour
soutenir la recherche médicale contre les maladies génétiques rares
ainsi qu'accompagner les proches des personnes ayant un handicap.
La distance minimale est de 21 miles (environ 34 km), mais cette
distance peut facilement s’allonger à 60 km avec les courants.

Elle doit s’effectuer sans palme et sans combinaison.  C'est une
épreuve d’endurance, à laquelle s'ajoute des difficultés comme  la
gestion des courants, les méduses, le passage des cargos et le froid (la
température de l'eau à cette période ne dépassant pas 15 degrés).

Explication du Projet 

EXPLICATON DU PROJET



 

POURQUOI CE PROJET ?
OK Channel c’est donc Olivier et Killian. Deux histoires pour un même objectif:  l ’exploit !   C’est grâce à la

grande famille du handball qu’ils se sont rencontrés. Quelques années plus tard, c’est ensemble qu’ils

portent ce projet de traverser la Manche à la nage. 

Ils ont besoin l’un de l’autre. Pour Olivier, Killian est un exemple de dépassement de soi,  c’est son

combat quotidien et son courage qui le guident dans cette aventure. 

Pour Killian, Olivier c’est l’ami au grand cœur. Celui qui lui donne une chance d’être associé à un projet

dont souvent le monde des valides l’exclut. 

Dans ce beau projet, ils ont su, avec leur énergie, leur volonté et leur générosité, embarquer familles et

amis. Désormais ils ont besoin de vous alors n’hésitez pas à les rejoindre dans ce pari fou !
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CÉLIA  LE  ROUX  

TRÉSORIÈRE

Nous sommes 6 étudiants en
première année de DUT

Techniques de
Commercialisation à Angers.

Dans le cadre de notre formation,
nous devons accompagner Olivier

Lauth et son équipe pour lui
permettre de récolter des fonds.

 



Pour cela, nous avons eu l'idée d'organiser une course solidaire dans un collège d'Angers. L'objectif est que les
élèves soient parrainés par au minimum une personne (famille, commerçants, entreprises…) qui, pour chaque 

 kilomètre réalisé, donne une somme d’argent qui serait par la suite reversée à l’association.
 

En parallèle de cette action, nous souhaiterions obtenir des lots que nous ferons gagner aux élèves ayant réalisé
le plus de kilomètres ou qui auront récolté le plus d’argent.

 
Par ailleurs, nous sommes conscients que la situation actuelle reste compliquée et incertaine, c’est pourquoi

nous avons pensé qu’une tombola à réaliser dans un établissement avec des lots sportifs à gagner pourrait être
une bonne alternative.

 

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE



POURQUOI ON A BESOIN DE VOUS ?
Nous souhaitons avoir un soutien de votre part, ce qui nous permettrait de récolter des lots

de tout type pour mener à bien ce projet qui nous tient particulièrement à coeur.
En nous soutenant vous participez également à la recherche pour les maladies génétiques
rares et vous devenez un partenaire de ce projet vous apportant une visibilité, une bonne

publicité et de la notoriété. 
Types de lots souhaités: bons d'achats, remises, articles tout âge ou tout autre don.



NOUS CONTACTER 

romanelavau49@gmail.com
ou foucauddesaintseine@gmail.com  

Romane : 06 81 48 55 65 ou Foucaud : 07 69 85 89 08  


