Costa Rica Ultra Trail, La Transtica 2017, Bilan solidaire:
Dans le cadre de La Transtica 2016 pour la 10e année consécutive, et dans la continuité des actions
engagées depuis 2008, nous avons pu effectuer différentes actions à destination des communautés et des
écoles dans les régions traversée par la course.
Remerciements à CG SPORT EVENT (Trail des Balcons d'Azur), à l'Amicale des Sapeurs Pompiers des
Cabriéres, au Lions Club Olivetum Le Cannet, au Restaurant La Potinière à Chamonix, à Jérémie Berteloot
(Iron Man Nice), au Laboratoire Bioesterel, à Pierrette , Paul et Aline Caradonna, à Geneviève et Nathalie
Boyer, à Richard Berger, à Valérie Marin ,à Cécile Constantin, à Francis Gompel , à Patricia Brenner, Javier
Barquero et à Hakima El Rhouazi.
Par votre générosité vous avez contribués à l'achat de denrées alimentaires et de première nécessité pour
les Cafeteros, à l'achat de 140 kits scolaires distribués dans les écoles de La Esperanza, de San Pablo de Tres
Esquis et aux Liceos Pierra Blanca et Occidental de Cartago.
Enfin la dernière phase d'aménagement de la clôture d'enceinte de l'école de Pacayitas est en cours de
réalisation ainsi que la fourniture de 22 jeux de Maillots et shorts pour l'équipe de football féminine de
Ticaban (Puerto Viejo).
La donation de l’IronMan de Nice est venue compléter cette belle année solidaire et a été distribuée aux
enfants des écoles de la Esperanza et de San Pablo ainsi qu’au Club de Triathlon de Turrialba.
Nous remercions enfin, les 32 inscrits de cette Transtica 2017 qui ont, au travers de leur inscription et leur
participation, contribué directement à toutes ces donations.

Récapitulatif financier des actions solidaires 2017

Kits Scolaires
Dernière phase de rénovation école de Pacayitas
Aide alimentaire communauté Cafeteros
22 Jeu de maillots + shorts, Equipe de football féminine de TICABAN
Total Solidaire 2017

Cout Total
€ 2 700
€ 350
€ 250
€ 300
€ 3 600

Kits Scolaires
Chaque kit scolaire est constitué d’un cartable, d’une trousse, de cahiers et stylos ainsi que de diverses
fournitures scolaires.
Les kits sont achetés localement, afin qu’ils soient adaptés aux usages des écoles locales.
Dans la continuité des donations effectuées chaque année aux élèves des écoles depuis 2009, nous avons
pu acheter des 140 scolaires pour les élèves des écoles primaires et des maternelles de La Esperanza, et de
San Pablo ainsi qu’aux collèges de Pierra Blanca et de Cartago, pour un, montant total d’environ 2 700 €.
Ces kits scolaires ont été remis aux élèves par les coureurs lors des étapes.

Kit Scolaires
Budget Kit unité School

20 €

Budget Kit unité Kinder

13 €
Total

La Esperanza Kinder

6

77 €

La Esperanza School

16

326 €

San Pablo Kinder

12

153 €

San Pablo School

36

734 €

Liceo Pierra Blanca

35

714 €

Liceo Occidental de Cartago

35

714 €

140

2 718 €

Total Kit

Aide Alimentaire : Communauté de Cafeteros
Nous avons apporté lors de l’étape 1, à une communauté de 4 familles de « cafeteros » panaméens
particulièrement démunie, du riz, du sucre, de l’huile et d’autres denrées alimentaires de base.

Rénovation
Escuela El Progreso de Pacayitas:
En 2011 nous avons financé pour cette école fondée en 1986, la pose d’une clôture grillagée autour de
l’école, la rénovation de la peinture des murs et la plantation de 20 arbres dans l’enceinte.
Cette demande s’inscrivait dans le cadre d’un projet environnemental, Bandera Azul, développé au Costa
Rica.
En 2016 nous avons financés pour 2000 € d’achats de matériaux pour rénover les plafonds, changer la
toiture de l’école, changer le carrelage des 2 salles de classe.
En 2017 dernière phase des travaux avec l’achat à auteur de 350 € de matériel nécessaire pour terminer la
clôture extérieure de l’école.
Les photos ci‐dessous prises en 2011 attestent avec les suivantes prises cette année des améliorations
apportées à cette école.

Donation dotation Iron Man de Nice :
La donation de t-shirt et de sac à dos offerte par l’Iron Man de Nice à été distribué aux
écoles de la Esperanza et de San Pablo ainsi qu’au club de Triathlon de Turrialba.

Equipe Féminine de Football de Ticaban:
Cette équipe bien classée au niveau régional ne possède pas de jeu de maillots officiel et doit
en emprunter à chaque match.
Nous avons commandé pour cette équipe de football de Ticaban sur la côte Caraïbes un jeu de
22 maillots et shorts et flocage afin qu’elles aient un jeu de maillots à la hauteur de leurs
bonnes performances.
La livraison devrait avoir lieu début janvier 2018.

