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Comment participer



Le relais aura lieu le dimanche 4 Octobre 2020 à partir de 

10 heures du matin, heure locale, créant ainsi une vague 

traversant la planète d’Est en Ouest.

Rejoignez-nous en vous inscrivant sur le site internet de 
TAFISA et en téléchargeant le modèle du témoin afin de 

le fabriquer très facilement à la maison.

Le jour-J, vous devez simplement être actifs et prendre 

une vidéo de votre groupe (on peut aussi prendre part au 

relais individuellement !) en train de marcher, de grimper, 

de faire du vélo, du cheval ou encore du canoë (tout ce 

que vous voulez !) et de passer le témoin pour créer un 

lien avec les participants à travers tous les fuseaux 

horaires du Monde. 

N’oubliez pas de lire les « Sept étapes pour participer à 

la Journée mondiale de la marche de TAFISA en 2020 » 

ci-dessous et de regarder la vidéo explicative sur le site 

internet de TAFISA !

A cause de la pandémie de Covid-19, l’organisation 

de grands évènements sportifs n’est pas possible. 

Cependant, cela ne nous empêche pas de nous réunir 

et de prendre part au mouvement mondial du sport pour 

tous à l’occasion de la Journée mondiale de la marche 

de TAFISA !

Choisissez votre activité préférée – que ce soit la 

marche, la course à pied, le vélo, la nage, le canoë, 

le skateboard, le surf ou autre – et invitez votre 

communauté à nous rejoindre en étant actifs !

Vous pouvez couvrir une distance aussi grande ou 

aussi petite que vous le souhaitez, à condition de 

commencer à 10 heures du matin et de faire attention 

aux mesures de distanciation sociale mises en place 

dans votre région. 

La participation est simple et gratuite. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez collecter des fonds pour une 

association locale ou pour une cause qui vous tient à 

cœur.

Un relais mondial de la Nouvelle-
Zélande jusqu’au Canada

Inspirez votre communauté

La pandémie de Covid-19 a paralysé nos sociétés, les 

clubs de sports, systèmes de santé et gouvernements 

du monde entier. La seule manière de vaincre cette 

pandémie est d’agir ensemble et de démontrer à 

nouveau que le sport et l’activité physique peuvent nous 

rassembler et unir le monde.

TAFISA vous invite à nous rejoindre pour contrer la 

pandémie en prenant part à un évènement inédit : le 

relais le plus inclusif et accessible du monde, faisant le 

tour de la planète en 24 heures ! 

Le 4 Octobre 2020, TAFISA vous invite à 
prendre part à la Journée mondiale de la 
marche (World Walking Day) et à passer le 
témoin à travers les 24 fuseaux horaires de la 
planète. Ne passez pas à côté !

Rejoignez un mouvement mondial

http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day
http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day
http://www.tafisa.org/sites/default/files/inline-images/baton_template.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hwhRLBLdCpQ


1. Inscrivez-vous

2. Informez votre réseau
     et votre communauté

Participer au #worldwalkingday est facile et gratuit !

Nous vous encourageons à visiter le site internet 
de TAFISA pour vous inscrire et télécharger votre 

dossier de participation, qui comprend un modèle 
de témoin et une vidéo explicative. 

Vous pouvez toujours participer sans vous inscrire, 

mais nous ne pourrons pas vous tenir au courant des 

dernières nouvelles et vous ne serez pas comptés 

comme participants officiels du relais le plus acces-

sible et le plus inclusif au monde.

Dès que vous êtes décidés à participer, partagez 

l’information sur vos réseaux sociaux – n’oubliez pas 

le hashtag #worldwalkingday – et faites savoir à 

tout le monde que vous faites partie du mouvement 

mondial du sport pour tous. Si vous avez une équipe 

de communication ou une liste de diffusion pour les 

médias, vous pouvez envoyer un communiqué de 

presse incluant le hashtag #worldwalkingday et, si 

vous avez besoin d’aide pour rédiger le communiqué, 

n’hésitez pas à contacter media@tafisa.org  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour décou-

vrir les autres participants ! Nous aimerions avoir 

de vos nouvelles lorsque vous vous préparez à 

relever le défi, et bien sûr quand vous y participe-

rez ! Tenez-nous au courant en nous taguant sur 

Facebook - Twitter - Instagram.

3. Invitez d’autres personnes
     à participer

Informez vos fédérations, clubs de sport, membres, 

amis et famille et encouragez-les à participer indivi-

duellement ou en famille, en les dirigeant vers le

site internet de TAFISA.

4. Décidez si vous voulez collecter
     des fonds

Vous avez la possibilité de collecter des fonds pour 

une cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez créer 

une page sur un site de crowdfunding. N’oubliez 

pas de nous faire savoir via les réseaux sociaux ou 

par courrier électronique ce que vous prévoyez de 

faire et combien vous récolterez !

Sept étapes pour participer à la
Journée mondiale de la marche de TAFISA - 
“24 heures autour du monde” en 2020

http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day
http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day
http://www.tafisa.org/sites/default/files/inline-images/baton_template.pdf
http://www.tafisa.org/sites/default/files/inline-images/baton_template.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hwhRLBLdCpQ
mailto:media@tafisa.org
http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day


7. Passez le témoin !

Étape 1. Réalisez une vidéo de vous-même, ou des 

autres participants, tout en étant actifs et passant 

le témoin (modèle et instructions de bricolage dispo-

nibles sur le site web de TAFISA) de droite à gauche. 

Étape 2. Dans la même vidéo, après avoir donné 

le témoin, arrêtez votre activité pendant une se-

conde et dites-nous pour qui vous le passez – que 

ce soit au nom d’un proche, pour une cause qui 

vous tient à cœur ou pour soutenir quelque chose 

d’important pour vous. Dites simplement “Lors de 
la Journée mondiale de la marche de TAFISA, je 
passe le témoin pour...” et complétez le reste de 

la phrase.

Étape 3. Partagez vos vidéos sur les réseaux so-

ciaux avec le hashtag #worldwalkingday et en-

voyez-les-nous via WhatsApp ou par e-mail.

Regardez notre vidéo sur le passage de témoin sur 

le  site internet de TAFISA.

Utilisez le hashtag #worldwalkingday pour relayer 
l’information sur les réseaux sociaux, même si vous 
ne pouvez pas y participer cette année. 

6. Documentez votre journée

5. Choisissez votre activité
     préférée et c’est parti

Choisissez votre activité physique préférée – marche, 

vélo, course, canoë, escalade, équitation, surf ou 

autre – et rassemblez vos amis, vos familles et vos 

collègues, ou prenez part au relais par vous-même. 

La distance importe peu. La seule règle est de 

commencer à 10 heures du matin le dimanche 4 
octobre 2020. Veuillez suivre les directives de votre 

gouvernement concernant les rassemblements.

Historique

La Journée mondiale de la marche de TAFISA est la marche 

la plus inclusive et la plus accessible au monde. Au cours 

des trois dernières décennies, des millions de participants 

ont pris part à cette manifestation dans 160 pays.

L’année prochaine, la Journée mondiale de la marche aura 

lieu le dimanche 3 octobre 2021 et sera l’occasion de 

célébrer le 30e anniversaire de l’événement et de TAFISA ! 

Vous serez parmi les premiers à être au courant de ce que 

nous avons prévu.

Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles. 

Prenez des photos et des vidéos pour immortaliser 

vos activités, et publiez-les sur les réseaux sociaux 

(Instagram, Facebook ou Twitter) avec le hashtag 

#worldwalkingday

        Twitter - @TafisaOffice

        Facebook - @TafisaOffice

        Instagram - @tafisaofficial

        WhatsApp (+4915736216331)

        email at media@tafisa.org

Pour plus d’informations sur la Journée mondiale de 

la marche de TAFISA – 24 heures autour du monde, 

veuillez contacter : media@tafisa.org

https://www.youtube.com/watch?v=hwhRLBLdCpQ
http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day
https://twitter.com/TafisaOffice
https://www.facebook.com/TafisaOffice/
https://www.instagram.com/tafisaofficial/
https://wa.me/4915736216331

