
nom mèl
Heure d'été 

de Paris
Heure locale température approximative

temps (soleil, pluie, neige, 
tempête etc..)

1 1 Ecole MLF-TOTAL Pazflor Mohamed Chouikha mohamed.chouikha@mlfmonde.org Corée du sud 7 de 0h à 1h de 7h à 8h Marche 10

Sommet du mont Deageusman 437m atteint !  Bonjour à tous,
Nous partîmes donc en minibus VIP, au petit matin, afin de nous installer dans les starting-blocks, au pied du mont Daegeumsan, dès 7h. Le temps s’annonçait ensoleillé avec une température 
d’environ 18⁰. Arrivés au sommet, nous posâmes pour la postérité, le temps d’un flash, avant de redescendre à toute berzingue. Engouffrés dans notre minibus, nous nous propulsâmes vers l’école, 
située à quelques encablures du lieu de notre exploit. Ouf ! Il nous restait encore une poignée de minutes, juste assez pour passer le relais à nos camarades d’Ulsan…
Mission accomplie ! Vivement l’année prochaine !
L’école MLF-Total Pazflor Corée du sud

18°c ensoleillé

2 1 Ecole MLF La Fontaine -TOTAL de Ulsan Lucien Filotto
lucien.filotto@mlfmonde.org ; 
lucien.filotto@laposte.net

Corée du Sud 7 de 1h à 2h de 8h à 9h marche 7
Nous venons de terminer notre marche dans la forêt Sud Coréenne (de 8h à 8h45) après le relais reçu de Mohamed, donc  je  passe le relais à l'école MLF TOTAL 
de Balikpapan (des photos suivront)

20°c nuageux

3 1 Ecole TOTAL-MLF de Balikpapan Robert Michel robert.michel@mlfmonde.org Indonésie 6 de 2h à 3h de 8h à 9h edurance 110 avec les profs et les parents
Toute l'école s'est rassemblée sur un terrain de sport pour faire le plus grand nombre de tours de terrain soit 1580 tours de 300m (474 km). Il a fait très chaud mais 
tout s'est bien passé. On vous souhaite bon sport.

28° ensoleillé

4 1 Ecole MLF-AREVA de Shekou-Shenzhen Frédéric Perre frederic.perre@mlfmonde.org Chine 6 de 3h à 4h de 9h à 10 h course de fond 14 (avec profs et parents !) Un peu moins de tours que les précédents comptetenu du nombre de coureurs, mais tout autant de cœur ! 28° Très ensoleillé

5 1 Ecole française de Taishan Sophie Cheminal s.cheminal@gmail.com Chine 6 de 4h à 5h de 10h à 11h relais, foot

9 primaires ce matin, les mêmes 

plus  les 6 collégiens plus 600 

collégiens chinois en fin d'après-

midi

Les élèves du primaire se sont relayés sur la piste ce matin. Ils ont parcouru 5600 m en 30 minutes. Toute la classe ainsi que 600 élèves 
chinois joueront au foot, au basket ou au volley cet après-midi.

29° très ensoleillé

6 1 Ecole EDF de Daya Bay Donat Bertozzi dodonat@gmail.com Chine 6 de 5h à 6h de 11h à 12h ping-pong 12 + 2 PS…
Tous les enfants se sont relayés autour des 2 tables de ping pong, à l'ombre de notre grand arbre. Bon courage à vous, Ecole de Yangon, et vive les 24 Heures du 
sport !

29°C magnifique

7 1 Ecole TOTAL-MLF de Yangon Aurélien Bouvier ghostdog.bouvier@gmail.com Myanmar 4,5 de 6h à 7h 10h30 à 11h30 ping-pong et jeu de la bombe 12 Vu le niveau d'intensité de la pluie ( qui nous a fait perdre au moins 10 degrés, ce qui nous fait toujours une bonne trentaine de degrés extérieurs!!!) nous n'avons pu pratiqué en 
extérieur, nous nous sommes réfugiés dans la salle polyvalente de l'école , nous avons fait du ping pong et le jeu de la bombe avec les 12 élèves de primaire.

30°c pluie de mousson

8 1 Ecole MLF-BOUYGUES  d' Ashagbat Jean Sanchez jean.sanchez@mlfmonde.org Turkmenistan 3 de 7h à 8h de 10h à 11h Relais course à pied en 1 h 52 élèves et 9 enseignants Défi du relais : parcourir 61fois 200 m en 1 heure en faisant participer tous les élèves de l'école de la petite section de maternelle à la 3ème de collège. Pari tenu ! 30°C
Temps couvert mais 
chaud !

9 1 Ecole MLF-Michelin, Olsztyn David Faveeuw davidfaveeuw@hotmail.com Pologne 0 de 8h à 9h de 8h à 9h course à pied 45

Bonjour à tous,
Il est 8h45 chez nous en Pologne.
Nous avons organisé une course d’endurance par relais d’équipes (12 équipes de 3 à 5 coureurs). La course est en en train de se terminer (fin prévue à 9h00).
Nous avons invité 2 classes polonaises à participer à l'événement : très bonne ambiance !
Le  « relais » est symbolisé par un drapeau polonais.
(Nos contraintes : tous les coureurs d’une même équipe doivent rester groupés autour du drapeau pendant leurs 5 minutes de prise de relais puis ils passent le relais à l’équipe 
suivante.
Notre objectif : faire parcourir la plus grande distance possible au drapeau polonais en une heure.)
Nous avons bien reçu le relais virtuel de la part de Jean Sanchez (Ecole MLF-BOUYGUES d'Ashagbat, Turkmenistan) et le transmettons à notre tour à Frank Boissonnet (Ecole 
MLF-KHDS de Sacheon, Corée du sud), c’est magique !
BON COURAGE AUX PROCHAINS RELAIS ET LONGUE VIE AUX 24H DE SPORT DE LA MLF !

15°c couvert

10 1 Ecole MLF-KHDS de Sacheon Frank Boissonnet ecolemlfkhds@laposte.net Corée du sud 7 de 9h à 10 h de 16h à 17h VTT 4 A bicyclette... dans les rizières 18 nuageux
1 Petite école d'Hydra à Alger René CANO rene.cano@mlfmonde.org Algérie -1 de 10h à 11h de 9h à 10h La Fantasia et acrosport 120 Les chevaux, les cavaliers et tous les sportifs ont soif sous la chaleur 27° à l'ombre Plein soleil

1 Annexe�de�l'école�de�Daya�Bay�à�Shenzhen�Sébastien�Spaeth sebastien.spaeth@hotmail.fr Chine 6 de 10h à 11h de 16h à 17h Badminton
4 collégiens + 1 maman 

+ 1 prof
La température aidant, nous avons fini notre heure de badminton trempés, mais très contents d'avoir participé à cette très sympathique manifestation! En 
conséquence, mes élèves souhaitent désormais jouer au badminton tous les mardis après l'école !

23°C dehors... 
Beaucoup plus 

dedans!

Temps ensoleillé avec 
quelques nuages, 
malgré la saison des 
pluies (mousson)!

12 1 Ecole MLF/PSA de WUHAN Laurent ROBIN ecolemlf.wuhan@yahoo.fr Chine 6 de 11h à 12h de 17h à 18h "Jian Zi"
106 élèves, 11 enseignants et des 

parents d'élèves ….
Moment de très grande convivialité pour tous ces élèves de la PS à la 1ère … Bon courage à Rauma pour la suite du Relais et Vive les 24 heures du Sport 34°c 

Temps ensoleillé avec 
quelques nuages … 
Temps très humide !!!

13 1 Ecole MLF/AREVA de Rauma Sylvain Lunetta sylvain.lunetta@mlfmonde.org Finlande 1 de 12h à 13h de 13h à 14h mölkky, pesäpallo 40

Bonjour à tous ! Le relai est passé à Rauma en Finlande avec 2 sports nationaux au programme :                          - les GS-CP ont joué au 

mölkky (prononcé [mølkky] ou « meulku »). Un jeu de quilles et de stratégie génial !                     - du CE1 à la 3ème, grand match de 
pesäpallo. C’est un sport collectif d'origine finlandaise proche du baseball.                             Plus vite que le traineau de notre voisin le père-
noël, le relai magique est déjà reparti ! Et hop, passage à Stavenger et à Barhein… Allez ! Go! Yalla! 

13°C ensoleillé

1 Stavanger Pierre Chauvet chauvetpier@yahoo.fr Norvège 0 de 13h à 14h de 13h à 14h Powder duff 13

Comme prévu, je passe le relais dès mon retour de la longue séance de sport du mardi (11 h - 15 h).
Le relais a été assuré par les élèves du secondaire (14 présents - 3 absents pour blessures) sur une séance de powder duff - football 
américain sans placage.
Une chouette séance, ponctuée d'actions intéressantes, malgré un temps frisquet et un vent à décorner les boeufs.
Mention spéciale à Kathinka qui démontre semaine après semaine un sens certain du bloc "viril".Séance sympa mais quel vent !

8°c ensoleillé,  venteux

1 Lycée Français du Barheïn K.aren Coureau karen@coureau.fr Barheïn 1 de 13h à 14h de 14h à 15h Natation 60 élèves 
Compétition de natation pleine de rebondissements ! Les élèves de CM1 et CM2 ont donné le meilleur d'eux-même pour gagner.                         En ce mardi, le 
soleil bat son plein, un peu trop d'ailleurs !                         Bon courage à l'école  Areva de Kaluga et vive le sport !

entre 40 et 43 
degrés C

Soleil de plomb

15 1 Ecole MLF-PSA de Kaluga Patrick Cattanéo patrick.cattaneo@mlfmonde.org Russie 2 de 14h à 15h de 16h à 17 h
Football, gymnastique, petits 

jeux sportifs
9 élèves

Après avoir eu la pluie ce matin, nous avons eu la chance que le temps soit superbe pour le relais. Match de foot très sympathique avec l'appui du professeur 
d'anglais et de russe. Petits jeux sportifs pour les maternelles qui se sont bien amusées. Et pour finir quelques éléments de gymnastique à la barre, aux cerceaux et 
différents autres agrès. Un très bon moment pour l'école. Bon courage à tous ceux qui vont suivre. Et vive le sport.

autour de 23°c
temps couvert puis 
soleil, temps idéal

16 1 Ecole Renault-MLF Roumanie Lara Laurent lara.laurent@yahoo.es Roumanie 1 de 15h à 16h de 16h à 17h la oïna (baseball roumain) 17élèves   

Tout s'est très bien passé! Une grande participation de tous les élèves. Quelques encouragements des élèves pour l'école du Cameroun:      Bonne Chance 
(Julien),   Bon courage à tout le monde (Pierre), Amusez-vous bien! (Mehdi) , Allez, vous allez gagner!!(Ajay) Attention de ne pas vous faire mal (Radu)  Nous 
passons le relais au Cameroun!

        22ºc
temps couvert avec 
éclaircies

17, 18 et 

19
3 Ecole MLF-SONARA LaurentLesert llym26@yahoo.fr Cameroun -1 de 16h à 19h de 15h à 18h foot, hand badminton

Prise de relais à 14 h 45 comme prévu avec une victoire de notre lycée 2-1 sur le lycée français au bout d'un match de foot épique qui est allé jusqu'au 
prolongations. Les collèges ont fait un match de basket et les primaires des jeux sportifs. La coupe à été remise à 17h 55 heure locale soit 19h Paris . On passe le 
relais au Brésil et bon courage à vous!

30 °C
Couvert sur le volcan 
mais ensoleillé sur la 
baie.

20 et 21 2 Ecole MLF/Renault do Brasil Sébastien Valenza sebastien.valenza@mlfmonde.org Brésil -5 de 19h à 21 h de 14h à 16h Capoeira et peteca 25

Peteca, Capoeira et foot pour ce relai des 24h du Sport de la MLF. De la moyenne section au collège, nous avons réalisé des démonstrations et 
effectué des matches.
La pétéca est un sport traditionnel au Brésil où il est le sport le plus populaire après le football. Mélange de badminton et de volley-ball, il emprunte 
ses règles aux deux disciplines. Le jeu consiste à s'échanger la pétéca, sorte de gros volant formé de 4 grandes plumes sur une base en caoutchouc 
entre deux joueurs de part et d'autre d'un filet.
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de 
l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Les pieds sont très largement mis à 
contribution durant le combat et les « joueurs » prennent souvent position en équilibre sur les mains pour effectuer des mouvements de jambes.
Le foot, on ne vous le présente pas ! Ici, c'est génétique...A vous les USA !

18°c Pas folichon !

22 et 23 2 Ecole MLF-AREVA de Lynchburg Vincent Dunias famille.dunias@laposte.net USA -6 de 21h à 23h de 15h à 17h VTT, soft-ball
11  collégiens/lycéens et 3 

enseignants

Notre jeu de piste à vélo (retraçant sur quelques km le trajet à travers le monde du relais) et notre partie de Soft-Ball se sont bien déroulés malgré une pluie 
menaçante. Élèves, parents et enseignants ont plébiscité l'initiative. Merci Michel !
On vous transmet un relais qui a déjà bien voyagé. On compte maintenant sur vous pour le ping-pong final !  Enjoy,
L'équipe de Lynchburg

26°C
nuageux et menace 
de pluie !

24 1 Ecole TOTAL-MLF de Puerto La Cruz Frédéric Fuso f.fuso@free.fr;frederic.fuso@mlfmonde.org Vénézuela -6,5 de 23h à 24h
de 16h30 à 

17h30
ping-pong

2 eleves ñlf, des adultes et des 

eleves de classes americaines

Voici donc le relais qui s´acheve sur une multi-partie de ping pong. Nous avons fait participer d´autres professeurs americains, venezueliens ainsi que des eleves...  
Tout s´est deroule dans la bonne humeur. Les photos arriveront demain sans faute. Bravo a tous pour nous avoir fait decouvrir des sports insolites! L ecole de 
Puerto La Cruz...

30°C
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