LE STAFF 2021

ROMAIN GRANJON

JEAN-FRANÇOIS TANTIN

MARIE TANTIN

Romain est le co-organisateur des courses,
fidèle « bras droit » de Jean-François ! Basé à
Mexico, il répond chaque fois présent pour
partir à l’aventure ! Ses qualités humaines, son
mental, son adaptabilité et son humour
constituent des valeurs essentielles appréciées
de tous !

Jean-François est le président de l’association
ULTRA RUN ASIA et le directeur de la course !
Avocat à la retraite, il organise depuis 5 ans des
courses-aventures à travers le monde afin de
faire partager son expérience d’ancien coureur
de l’extrême et de faire vivre à chacun une
aventure hors des sentiers battus !

Marie, que certains connaissent déjà, fera
également partie du staff ! Ancien avocat à la
Cour, conseillère municipale et trésorière de
l’association, elle organise une formule
" Accompagnant " limitée à 10 personnes pour
faire découvrir les richesses touristiques de la
région durant les 2 premiers jours de course et
vivre l’intérieur de la course ensuite ! Elle
réfléchit, par ailleurs, à une formule " Extension "
qui sera proposée à tous les participants !

GEERT MEESE – PATRICIA SCHELLEKENS

ORKHON ENKHBAATAR

MICHEL ADLOFF – BÉNÉDICTE DELAPLACE

Ils étaient déjà présents sur l’Ultra Run Rarámuri
2017 ! Geert est médecin et son épouse Patricia
est infirmière; ils sont belges et tous les deux
urgentistes, très spécialisés dans la médecine
de terrain car, en plus d’être eux-mêmes
coureurs d’ultras, ils interviennent très souvent
sur des courses-aventures à travers le monde !

Orkhon, notre sous-traitant en Mongolie, est
directeur de l’agence Ar Mongol Travel Group. Il
parle couramment français puisqu’il a effectué
ses études à l’Université de La Rochelle. Il est très
investi dans notre organisation tant dans la
préparation du parcours que dans la
privatisation du camp de base !

Vu le nombre de coureurs cette fois-ci, nous
renforçons la sécurité par la constitution d’un
deuxième binôme médical ! Michel est
médecin anesthésiste-réanimateur, spécialisé
dans les risques catastrophes ; il a effectué 2 fois
l’assistance médicale pour la Trans-Martinique
et 4 fois pour l’Africa Eco Race ! Quant à
Bénédicte, infirmière, elle vient de gérer en solo
la pandémie Covid-19 à bord du Club Med 2 …

NOÉ DUROCHER

JEAN-PIERRE GIORGI

ÉMILE CLAVERIE

Étudiant en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives, Noé a pratiqué
la course d’orientation à un niveau international
de sorte qu’il connaît bien les outils de
navigation et de cartographie. Il sera notre
pisteur avec mission de finaliser la trace GPS !

Tout le monde connaît Jean-Pierre ! En 2017, il
vous avait fait vivre de l’intérieur sa course dans
les canyons du Mexique, où il avait été sauvé
de l’hypoglycémie par un paquet de M&M’s,
où il avait pris le risque de traverser un champ
de " coquelicots " et avait été poursuivi par
un…dindon ! En Inde, il était notre reporter
" infiltré " chez les coureurs et il en sera de
même en Mongolie, pour nous ramener des
séquences intenses filmées sur le vif !

Nous l’avions découvert en 2016, lors de notre
première course au Mexique, alors qu’il
effectuait un reportage sur l’ultra-traileur
Emmanuel Lenogue (tous 2 habitant à Prades
dans les Pyrénées-Orientales). Ayant apprécié
son état d’esprit, nous l’avions intégré dans
notre staff pour l’Ultra Run Rajasthan 2019 !
Depuis lors, il est devenu incontournable de
sorte que vous le retrouverez en Mongolie sur le
parcours ès qualités de responsable de CP.

BERTRAND BAGUENARD

MARIANA MENDEZ-GRANJON

PATRICE RAULT

Qui ne connaît pas Bertrand ? Un " sacré "
coureur : minimaliste dans la préparation et
dans l’hygiène de vie, avec un humour décalé :
c’était la grosse cote de notre dernière course
en Inde ! Il revient en tant que responsable de
CP : Attention, il est capable de vous servir autre
chose que de l’eau…

Mariana est l’épouse de Romain ! Elle est
mexicaine,
titulaire
d’une
maîtrise
en
" Seguridad Nacional " au " Centro de Estudios
Superiores Navales" de Mexico… C’est peu dire
qu’elle saura gérer en toute sécurité ses CP !

C’est un baroudeur aguerri qui a effectué
plusieurs belles aventures (volcans d’Hawaï et
d’Indonésie – La Réunion – 9 marathons en Inde
dont la fameuse muraille de Kumbhalgarh) !
C’est aussi un navigateur qui a traversé
l’Atlantique à la voile ! Il revient en tant que
responsable de CP (après le Mexique en 2016).

