
Qui sui-je ?

Thomas DESILE – LOPEZ

Athlète normand spécialisé
dans la pratique sportive alternative

« Observer l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement, en totale autonomie »



La course à pied
Je pratique ce qu’on appelle la course à pied 
« minimaliste » .

Sur chemin et forêt, je cours avec de 
chaussures sans amortis. Appelés « semelles 
zéro drop » .

Sur route, je cours pieds-nus.
J’ai déjà effectué un semi-marathon : 21km en 
1h59.



Le cyclisme

La particularité de mes expéditions, je voyage en 
totale autonomie et bivouac la nuit pour me 
reposer.
Le seule moyen que j’ai trouvé pour me déplacer 
tout en respectant l’environnement.

Suivant ce mode de déplacement j’ai fait :
Un tour de Bretagne
Montpellier – Marseille – Montpellier
Montpellier – Pont-Audemer (1600km en 21 jours)
Et dernièrement Pont-Audemer – Strasbourg.

Aujourd’hui, l’un des objectifs de mes expéditions 
est de témoigner de l'impact de l'activité humaine 
sur l’environnement.
Toutes les expéditions sont réalisées en solitaire et 
en totale autonomie.



Mes prochains défis !
Eté 2020 : marathon

42km nus-pieds
Finir en max 4h30

2021 : La Seine, 2e fleuve de France
Pont-Audemer → Sources de la Seine (460km)
Descendre le fleuve en canoë (540km)

D'après mes recherches sur internet, un voyage 
de ce type n'a jamais été réalisé dans l'ère 
moderne. Il pourrait bien établir un record, ça 
reste à confirmer !
L'embarcation sera fabriquée de mes mains grâce 
à OhMyBoat.com.

2022 : IronMan
3,8km de natation, 180km de vélo et 42km de 
course à pieds
Finir en 12h30

2023 : Le Tour de France 1991
1991 : année de ma naissance. 
3900km – 5000m de dénivelé +

2024 : la France en courant
Course par équipe
21km par  jours pendant 2 semaines

2025 : Le Volga, 1e fleuve d’Europe
Pont-Audemer → Sources du fleuve (3000km)

Descente du fleuve en canoë (3500km)

2026 – 2027 : La méditerranée
20600km en 2 étapes
1 étape par année

Réaliser le tour de la Méditerranée à vélo en ne 
prenant le bateau qu'à Gibraltar.

*

* Les dates sont non contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment.



Partenariat gagnant
Je peux vous proposer 

Participer à accroître votre visibilité

Augmenter la cohésion de vos équipes en 
animant des ateliers de "sport alternatif"

Échanger avec vos employés et/ou vos 
partenaires sur mes défis sportifs et tous ses 
sujets environnants.

Mes besoins

Pour le projet : La Seine, 2e fleuve de France
Construction du canoë
IROQUO + adaptation → 1500€

Installation nomade 100 %
autonome en énergie → 300€

Reportage vidéo → 500€/jours



Thomas Desile-Lopez – 06 25 65 20 34 – truc2barbu@lilo.org

« Observer l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement, en totale autonomie »


