
L'homme de fer - 

janvier 2014 – 226 

km d'amour 

 

La compétition L'homme de Fer est 

l'une des plus difficiles qui existent: 

3.8 km de nage dans la mer, 180  

km de vélo et le marathon: 42.195 

km.  

 



Compétition physique et mentale 

qui demande un sacrifice 

exceptionnel, persévérance, force 

mentale et la capacité de se 

confronter avec des conditions 

variables. 

Dans le passé j'ai participé deux fois 

à la compétition L'homme de Fer 

(201O, 2011).  

 

 



Cette année j'y participerai pour la 

troisième fois à cette compétition 

organisée par Shvoong, mais cette 

fois non pas pour montrer que je 

suis capable mais pour ramasser          

des donations pour quatre 

associations: la Maison Shanty, 

Elem, Etgarim et le Souhait du 

Cœur. 

 

 

 

 

 

 



Je veuxvoler 

 

Je veuxêtre l'Homme de Fer 

 
 



Nous souhaitons tous des choses 

différentes dans des domaines 

différents: 

Une famille unie 

 

 

Des enfantsheureux 

 



Un petit coin merveilleux pour y vivre 

avec ceux que nous aimons 

 

"Je veux je peux" n'est pas une  phrase 

quelconque, c'est une manière de 

vivre – c'est mon credo depuis mon 

premier marathon à Tibériade en 

2009. Depuis j'ai participé à 12 

marathons, 2 compétitions L'Homme 

de Fer,  un Ultramarathon 100 km et 3 

marathons en un seul mois.  



 

Tous les enfants et adolescents 

n'ont pas de famille affectueuse qui 

les soutienne!! 

Tous les enfants et adolescents 

n'ont pas de foyer chaleureux et 

affectueux!! 

Tous les enfants et adolescents 

souffrant de maladies incurables 

n'ont pas les moyens de réaliser 

leurs rêves!!  

Tous les enfants et adolescents 

infirmes ne peuvent pas se 



permettre une activité sportive 

compétitive!!     

 

 

Après avoir prouvé à moi-même 

que je peux vraiment si je veux, 

Après avoir compris que tout 

commence et se termine dans la 

tête, 

J'ai décidé de faire don de mes 

aptitudes aux enfants et aux  



adolescents afin qu'ils retrouvent 

leur sourire, leur espoir, leur désir 

de vivre, leur capacité de se 

confronter avec la vie et de 

s'intégrer dans le parcours de la vie. 

 

 

 

 

 

 



Alors, comment transformer les 

mots en actions? 

Comment changer le monde en un 

monde meilleur? 

Après la compétition L'Homme de 

Fer de janvier 2009, j'ai préparé une 

conférence que je donne toujours 

gratuitement devant des forums 

divers: "Je veux je peux/ du 

marathon jusqu'à l'Homme de Fer". 

Dans cette conférence je décris mon 

parcours du premier marathon et 

jusqu'à aujourd'hui. Le message est 

clair: n'importe qui peut vaincre ses 

peurs, ses difficultés les obstacles 

qui apparaissent sur son chemin, 

seulement s'il veut. 



J'ai organisé dans le Mitzpe où je vis 

deux groupes de coureurs: 

ZERO2TEN (de 0 à 10 km). Un an 

après,un groupe peut courir 21 km, 

l'autre va courir 10 km pour la 

première fois en octobre. Les deux 

groupes ont commencé à zéro et 

ont décidé que s'ils veulent ils 

peuvent. Chaque membre de ces 

groupes est sollicité de contribuer 

avec 02 Euro par mois, somme qui 

est transmise aux associations des 

enfants et adolescents. Nous avons 

déjà déposé 022Euro à chacune des 

associations: la Maison Shanty, 

Etgarim, le Souhait du Cœur et 

prochainement  à Elem. 



 zero2-21קבוצת 

 

 zero2tenקבוצת 

 

 



ArikHeiblum – président de l'association le 

Souhait du Cœur et NetaMintz – 

marketing manager.  

 

Michaël Ben-Yossef – vice-président de la 

Maison Shanty 

 

 



Je l'ai déjà fait deux fois pour 

prouver que je suis un homme de 

fer, mais cette fois-ci je vais me 

prouver à moi-même que je suis 

capable de contribuer avec quelque 

chose à la communauté. Le but est 

de  donner 022  Euro pour chaque 

kilomètre aux enfants et aux 

adolescents. 

"Tu peux regarder les autres en face 

seulement si tu peux les aider" 

"Quand je peux donner quelque 

chose je m'offre quelque chose  à 

moi-même" 

Ne renoncez pas à donner quelque 

chose de vous-mêmes, de vos 

aptitudes, de votre temps; tout ce 



que vous donnez vous apportera un 

bonheur infini. 

Alors qu'est-ce que vous devez 

faire? 

Un don de 1 km ou plus:  

1 km = 200 Euro 

Diffuser ce post le plus possible 

parmi ceux qui accepteront de 

donner 1 km des 226 km de  la 

compétition.  

Si vous êtes des triathlètes, des 

coureurs de marathon, si vous vous 

entraînez dans divers groupes 

sportifs, si vpus êtes des hommes 

d'affaires, persuadez vos amis à 

participer à notre projet d'aide aux 



enfants et adolescents en danger (la 

Maison Shanty et Elem), aux enfants 

et adolescents handicappés qui 

voudraient faire du sport de 

performance (Etgarim) et aux 

enfants et adolescents souffrant de 

maladies incurables et qui ont un 

souhait dans leur cœur (Souhait du 

Cœur). 

Je suis prêt à donner ma conférence 

dans vos lieux de travail afin de 

recevoir des donations.  

 



 

 

 



Je m'engage à gagner la 

compétition L'Homme de 

Fer en janvier 2014. 

Après la compétition, tous 

les donateurs vont verser 

leur donation directement 

dans le compte de l'une des 

associations (je ne suis pas 

l'intermédiaire) et recevront 

un reçu  reconnu par 

l'autorité fiscale. 

Vous pouvez suivre les 

événements sur la page 



facebook, la liste des 

donateurs, la somme des 

donations, ainsi que le 

projet de l'entraînement en 

vue de la compétition, 

vidéos et diverses 

expériences. 

 

Pour des détails supplémentaires: 

KobiGatenio – 430099242079 

Km4you@walla.com 

https://www.facebook.com/events/

471588879594020 

 

https://www.facebook.com/events/471588879594020
https://www.facebook.com/events/471588879594020

