TEAM : NOUS, MOCHES ET MECHANTS

DOSSIER DE
PARTENARIAT
Laëta et Maxime
vous emmènent à la
5ème édition du Bab
El Raid du dimanche
8 au 20 février
2020

En quelques mots…

Ce raid est une aventure qui met en
avant l’aspect humain durant la
traversée de la France, de l’Espagne et
du Maroc à travers des activités
sportives et collectives pour chaque
équipe. L’objectif ultime de chacune
d’entre elles, est de terminer ce voyage
ensemble, afin de planter des
centaines de palmiers-dattiers pour
lutter contre la désertification.

SOLIDARITÉ : 10 jours d’aventure intense, d’entraide
et de partage entre les équipages et la population locale
SPORTIVITÉ : Un rallye automobile qui demande du
dépassement de soi, de la détermination et de l’exigence
HUMANITÉ : Un but ultime lié à l’humanité. Des
palmiers-dattiers plantés au Maroc pour lutter contre la
désertification
Avec des défis toujours plus nombreux :
• Défis de régularité sur les routes marocaines et à travers le
désert qui offriront des paysages uniques
• Défis Bab, faisant appel au sens de l'orientation et à la
stratégie
• Défis désert pour se surpasser et découvrir le Maroc
• Défis banco pour gagner des points et remonter dans les
classements
• Deux étapes marathon avec 2 nuits
dans le désert

En 2016 : 1600 palmiers-dattiers ont été plantés
ainsi que 200 m de canaux d’irrigation rénovés

LE BAB CALENDAR
09/02/2020

12/02/2020

13/02/2020
18/02/2020

19/02/2020

20/02/2020

Départ de la Rochelle avec 1 Défi Banco et 1 Défi Bab

Traversée de l’Espagne avec le passage bateau du Détroit de Gibraltar et le
cheminement vers Meknès
6 jours dans le Sud Marocain, 2 actions solidaires avec la Green Day* et remise
des dons, 2 étapes marathons

Remise des prix, Dîner et Gala

Passage en bateau, direction La Rochelle et la fin d’une merveilleuse aventure
*La Green Day : Les participants aideront à la création d’une palmeraie. Ils aideront
un village marocain à renforcer son agriculture et lutter contre la désertification

DÉCOUVREZ NOTRE ÉQUIPAGE
Laëta de Roquefeuil et Maxime Dion
Alias Bob et Stuart
21 ans
Master à La Rochelle Business School

Kevin, notre bolide
Statut : En cours d’acquisition
Points forts : - Rapide
- Efficace
- Franchit tout sur son passage
Points faibles : Quels points faibles ?

C’est autour d’une passion commune
pour l’automobile que nous nous lançons
dans ce voyage à la recherche d’aventure
humaine.
Passionnée des sports de
combat et de formule 1

Passionné par le ski nautique

COMMENT NOUS AIDER ?

Partenariat
financier

Un don

Partenariat
en nature

Sans vous, nous ne pourrons pas accomplir notre mission !

Budget prévisionnel de la TEAM
800,00 €

- L’inscription des équipiers et du véhicule
- Bateau aller retour pour traverser le détroit de
Gibraltar

Voiture
1 300,00 €

Route : péage,
hôtels, essence

Les frais d’inscription comprennent :

Inscription

3 000,00 €

- Assurance rapatriement des deux équipiers
- L’hébergement (hôtel et bivouac) en demi-pension
au Maroc (Dîner, nuit et petit-déjeuner)

Prépa voiture

- Assistance mécanique

1 000,00 €
200,00 €
300,00 €

Outils
accessoires

TOTAL : 6900 €

300,00 €

Assurance

Communication

- Assistance médicale
- Organisation des structures
- Gestion sportive
- La communication et médiatisation autour du Bab
el raid

En choisissant de nous aider, vous
choisissez votre emplacement de publicité !

Nous soutenir dans cette incroyable
aventure permettrait à votre entreprise
de faire la promotion de son
engagement éthique dans les médias, la
presse, la radio, les réseaux sociaux, et
de son soutien à un projet étudiant et
humanitaire.

Retrouvez-nous sur facebook, sur instragram, par mail ou par téléphone !

Nous, moches et méchants

nous_moches_et_mechants

maxime.dion78.md@gmail.com
laetaderqf@gmail.com

06 95 20 63 74 (Bob)
06 25 55 64 29 (Stuart)

