
 

Union Sportive Saint Berthevin Athlétisme - 94 rue Lamartine - 53 940 Saint Berthevin - �: 02.43.91.04.22 - �: 06.80.34.49.65 

e mail : LORIOU-DELAUNAY Mandy : latrotteuse@wanadoo.fr ou DELAUNAY Richard : delaunayrichard@wanadoo.fr 

 

 

Nom : BUCHOT 

Prénom : JOEL 

Sexe : M 

Date de naissance : 23/02/56 à Château-Gontier 

Situation Familiale : Divorcé, 1 fils : Aurélien 24ans 

Mon travail : Chef d'atelier à Imaye 

Début de la course à pieds : 1994 

Spécialité : Course extrême 

Nombre d'entraînement par semaine : 4, 5 ou 6 (suivant les objectifs) 

Mon parcours depuis 1994 : semi marathons et marathons (Londres, Istanbul, Paris, Laval 7 fois etc. 

Changement de cap en 1999 : La course aventure ou course extrême. 

1999 : Les foulées de la soie en Chine (200 km en 10 étapes) 

2000 : La traversée du Mexique (200 km en 10 étapes) Guadarun en Guadeloupe (150 km en 6 étapes) 

2001 :  Les Dix Commandements en Égypte (4 marathons en 4 jours) 
Le raid du Verdon en France (120 km en 3 jours) 
Le Grand Raid de la Réunion (125 km en une étape) 

2002 : Le Défi des Andes, Argentine et Chili (220 km en 10 étapes à travers la cordillère des Andes 
La Totem Pole aux États Unis (200kms en 6 étapes à travers Monument Valley) 
La Nomade en Mauritanie (6 semi-marathons en 6 jours) 

2003 : La Trans Oasis en Tunisie (6 semi-marathons en 6 jours) 
La Transhimalayenne du Tibet au Népal (250 kms en 10 étapes à travers l'Himalaya entre 4000 et 
5300 m d'altitude) 

2004 : Dakar Saint Louis (222 km en une étape au Sénégal) 
La Transmongolie (300 km en 10 étapes à travers la Mongolie) 

2005 : L'étoile d'Atacama ( 275 km en 10 étapes dans la désert d'Atacama en haute altitude) 
Kalahari Augrabies en Afrique du Sud (247 km en 6 étapes en auto suffisance) 

2006 : La Ronde des kiwis en Nouvelle Zélande......départ en mars (394 km en 13 étapes) 

Mes prochains objectifs : pas encore décidés mais le but est de découvrir de nouveaux pays et de 
rencontrer des populations différentes tout en courant avec des sportifs qui ont la même passion de 
l'extrême tout en respectant les sites traversés. 

Mon plus beau souvenir : L'arrivée au camp de base de l'Everest à 5300 m d'altitude. 

Mes espoirs : partir avec d'autres Mayennais pour leur faire partager ce bonheur de courir dans le désert  
ou dans des régions pas encore polluées par les touristes. 

Mon rêve : Emmener mon fils sur une course et lui faire partager mon plaisir. 
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