
Du sport... 

 Empreint d’une 

grande soif de dépasse-

ment de soi et d’équilibre 

physique et spirituel, 

Jean-Marie est un  sportif 

aventureux dans l’âme.  

 Ce « drôle de 

sportif » comme il se ca-

ractérise lui-même, a 

tout pour réussir ce nou-

vel exploit. Son enduran-

ce et son mental d’acier 

lui ont déjà permis  d’ef-

fectuer  de nombreux 

défis sportifs dont la tra-

versée à pied des Pyré-

nées l’an passé avec une 

approche et un retour à 

vélo.  

Mais après quoi court-il ?  

C ’ e s t  a u s s i  u n  

a u t e u r  :  

L’aventure humaine et le défi  

spor tif  de Jean-Marie SCHOLZ 

Alpes Autrement 
2  j u i n  2 0 1 0  N e w s l e t t e r  n ° 1  

Suivez  cet te  aventure  en vous connectant  sur  :  

www.alpesautrement.com  

« Syndrome d’un 

drôle de sportif » 

The bookeditions  

2009 

C’est un condensé 

de 20 années de 

pratiques sporti-

ves, d’aventures et 

d’accomplisse-

ment de soi 

Il s’agit d’un périple sportif alliant vélo et alternance course à pied/ marche.  

Le parcours débute à Dorlisheim en vélo de route jusqu’à Triest (Slovénie), se pour-

suit à pied avec la traversée intégrale de l’arc alpin en direction de Monaco et se ter-

mine par un retour à Dorlishem en vélo.  

Au total cela fera plus de 1 800 kilomètres à vélo et 2 400 kilomètres à pied. 

Départ de Dorlisheim vendredi 4 juin 2010 entre 8h30 et 9h30 

et surtout des valeurs 

 Fidèle à lui-même, il 

ne se vante pas de ses     

exploits mais souhaite parta-

ger ses aventures avec tous 

et transmettre des valeurs 

simples. 

 A travers un partena-

riat avec l’école de           

Dorlisheim, il souhaite trans-

mettre aux plus   jeunes le 

goût de l’aventure, de l’effort 

et les sensibiliser à la       

découverte et au respect de 

la nature. 

Soutenir son    

projet : 

A quelques jours 

du départ, son 

budget n’est pas 

bouclé et il a plus 

que jamais besoin 

de votre soutien. 

Votre don est dé-

ductible à hauteur 

de 66% de vos 

impôts 2010. Vous 

recevrez pour cela 

un reçu, édité par 

le Vélo Club Espé-

rance de Dorlis-

heim, partenaire 

de cette aventure. 

Vous avez des remarques ou 

des suggestions ? 

Écrivez-moi :                            

newsletter@alpesautrement.fr 


