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 Le rôle du copilote est d'annoncer clairement au pilote, et au bon 
moment, ce qui va se présenter à lui au fur et à mesure de sa progression 
sur le parcours. Il donne en temps réel, les informations sur la route 
(feux, croisements, route abimée…), les temps de parcours ou le temps 
restant. Toutes ces informations sont inscrites sur le cahier de notes (le « 
road book ») à partir des cartes fournies par l’organisateur. Il sert aussi à 
motiver le pilote : l’encourager à garder un rythme ou à l’inverse, lui dire 
de faire plus attention si la route est dangereuse. Le copilote doit gérer 
le stress et la fatigue de l’équipage, mais aussi pouvoir communiquer 
avec les organisateurs et les autres voitures. Le copilote a donc un rôle 
de soutien indispensable qui permet au pilote de rester concentré sur sa 
conduite.

 Je m’appelle ALLAIN Florent, j’ai 21 ans et suis actuellement étudiant en seconde 
année de préparation à l’Institut Supérieur d’Etude Logistique au Havre. Le Students 
Challenge est ma première expérience de rallye automobile. Pendant le parcours, je serais le 
copilote naviguant. 

«

«

«

«

Le Copilote

Je m'appelle ORTOLA Mickaël, j'ai 22 ans et suis en première année d'école d'ingénieur 
à l'ISEL au Havre. Le Students Challenge n'est pas mon premier projet cependant de par ses 
caractéristiques, c'est le premier de ce type-là. C'est donc un nouveau dé� qui s'ouvre à moi. 
De plus étant passionné de voiture et aimant la mécanique, ce projet me permet d'allier ma 
passion avec mes engagements, qui sont le respect de la nature ainsi que le soutient des 
personnes qui sont dans le besoin. 

L'idée du Students Challenge m'a de suite séduit. Réussir à allier la compétition sportive avec le coté 
écologique et humanitaire tout en mélangeant les cultures rend le tout très intéressant. De plus il permet 
la découverte du pays tout en se rendant utile. Le Students Challenge est un dé� sportif, humain et �nan-
cier et l'idée de devoir se dépasser, d'aller à la rencontre d'autres personnes et d'autres espaces me 

Le Pilote

 Nous sommes deux étudiants motivés autour de trois objectifs communs : se responsabiliser, s'engager 
et s'évaluer. Nous souhaitons participer à un rallye automobile organisé par l'association MAÏENGA, qui se 
déroule depuis plusieurs années au Maroc : le Students Challenge. Ce rallye est un événement reconnu d'utilité 
écologique, humanitaire et citoyenne par la communauté européenne.

Qui sommes nous ?
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Nos Motivations :

L’engagement :

 Le Students Challenge est un moyen de s’engager dans un projet humanitaire, de se mobiliser face à l’am-
pleur de nos dé�s sociaux et environnementaux, de donner son temps à la collectivité et aux autres. Trois objectifs 
: lutter contre la déserti�cation, développer une micro-économie et apporter des aides aux populations. 
Pour nous, l’engagement commence par l’action.

Dans le cadre du programme des nations unies pour l’environnement, et le projet « plantons pour la planète : la 
campagne pour un milliards d’arbres », nous planterons des palmiers dattiers pour lutter contre les problèmes 
de déserti�cation que connait le Maroc et ainsi prendrons part à un engagement mondial, bénévole et collectif 
de lutte contre les changements climatiques.

Une expérience humaine :

 Le Students Challenge est aussi l’occasion de côtoyer des étudiants de diverses nationalités et de partager 
avec eux. Pour de futurs ingénieurs tels que nous, il est important de prendre conscience de la diversité de nos 
sociétés. Rencontrer d’autres populations, d’autres modes de vie à travers un projet étudiant est une experience 
humaine que nous n’oublierons pas et qui nous apprendra beaucoup.

Une expérience professionnelle :

 Apprendre à s’organiser, à construire un projet d’études : démarches administratives, dossier de sponso-
ring, recherche de partenaires, mise en place d’actions commerciales et de communication. Murir, gagner en 
con�ance et en compétences, être capable de prendre des décisions responsables et ré�échies. Comprendre 
et se préparer aux exigences du monde professionnel. Le Students Challenge est aussi, une expérience profes-
sionnalisante.

Une histoire de succession :

 En�n, nous avons eu la chance de suivre les rallyes « Student Challenge » des années passées auquels 
certains étudiants de notre école avaient déjà participé. Nous souhaitons pérenniser cette tradition. 

Esprit d’équipe

IntégritéRespect

Engagement

Con�ance

Environnement

Responsabilité

Partage

Performance

Nos Valeurs :
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Notre Ecole :

Institut Supérieur d’ Étude Logistique
Quai Frissard
BP 1137
76063 Le Havre CEDEX
http://www.isel-logistique.fr

ISEL (Institut Supérieur d’Études Logistiques) école du Havre, unique en France ; elle est la seule à délivrer un 
diplôme d’ingénieur en logistique. Depuis 1994 école jeune, dynamique et e�cace, elle a déjà formé plus de 
400 ingénieurs. 

Un cycle préparatoire : deux ans pour acquérir une culture générale solide, et un cycle ingénieur qui permet 
l’acquisition des compétences plus spéci�ques en trois ans. 

Un réseau national membre du groupe GEIPI-POLYTECH qui regroupe 25 écoles di�érentes. 

Une ouverture à l’international, un semestre du cursus dans un pays étranger, plusieurs programmes en lien 
avec l’international (GMLOG*, réseau CEMUR**), 11% des diplômés en poste à l’étranger. 

Une ouverture au monde de l’entreprise une junior entreprise, 8 mois de stage en entreprise. 

*Global Master in LOGistic 
**Coopération Europe Maghreb des Universités en Réseaux 
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Le Students Challenge :

 Le Students Challenge est une épreuve automobile basée sur l’orientation et la régularité. L’objectif est de 
réaliser un parcours sur les pistes dans le désert du sud marocain tout en respectant le timing donné par l’organi-
sation (timing respectueux des règles de sécurité et o�rant la possibilité de découvrir le Maroc). Le conducteur et 
le naviguant ont ainsi tous les deux un rôle à jouer dans l’aventure. Conduire avec justesse, préserver son véhicule, 
être précis dans la lecture du road-book, suivre un itinéraire sur une carte, savoir prendre des caps et oser d’aven-
turer hors des pistes.

 L’initiateur du Students Challenge est une société marocaine : la 
société ARROW COMMUNICATION. Elle est constituée d’un consortium 
d’acteurs économiques marocains ayant pour objectif le développement 
d’un tourisme respectueux du Maroc.

Pour organiser cet évènement, elle a mandaté la société MAÏENGA, organi-
satrice du Rallye Aïcha des Gazelles, acteur reconnu du monde automobile 
et société dont la philosophie est respectueuse des populations locales et de 
l’environnement (norme ISO 14001 et charte RSE).

Le Students Challenge, a reçu le certi�cat « Plantons pour la planète 
». Ce certi�cat crée en novembre 2006, par le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement, récompense les particuliers, les entre-
prises ainsi que les gouvernements et les populations du monde entier qui 
se sont engagés ou s’engagent pour le reboisement d’espèces végétales 
adaptées à leur milieu local.

 Lors du Students Challenge, chaque équipage doit compenser auprès de l'association de Yann Arthus 
Bertrand : actioncarbone.org, son émission de C0² pendant le raid. Il faut, pour cela, acheter une « vignette 
carbone » sur le site actioncarbone.org.

Grâce au partenaire SITA MAROC (�liale de SUEZ), les espaces bivouac sont protégés par une mise en place 
du tri sélectif et de la gestion des déchets. Les sacs poubelles utilisés sont biodégra-
dables et des blocs sanitaires sont mis en place a�n de respecter les zones traversées.

L’ épreuve sportive

L’ organisation

L’ éco-responsabilité

 Du 17 février au 01 mars 2013, se déroulera la 6e édition du Students Challenge, un raid basé sur 
l’orientation et la régularité dans le désert marocain. Les étudiants de toutes nationalités y participent par équipe 
de deux et sont amenés à rencontrer la population marocaine et à l’aider au travers d’un projet écologique et 
humanitaire.
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• 652 palmiers dattiers plantés par édition
• 1 accumulateur d’eau de 100 m3
• 1 pompe solaire
• 120 amandiers et oliviers
• 5 panneaux solaires
• 1974 eco points collectés par édition

Les éditions précédentes en quelques chi�res

 Lors du raid, les participants consacrent une journée à la 
plantation de palmiers-dattiers : la « Green Day ». Dans les 
villages marocains, l’agriculture est la principale source de revenus 
des familles et l’avancée du désert entraine un déplacement des 
populations des villages vers les métropoles surpeuplées. Aider les 
villageois en plantant des palmiers-dattiers c’est leur permettre 
d’améliorer leurs revenus par la vente de dattes. Les autres parties 
de l’arbre permettent de créer des objets tels que des paniers, des 
meubles, des �lets, des cordes, etc…

 Le projet « Green Day » est �nancé par des 
écopoints. Chaque écopoint récolté, d’une valeur de 6€, 
correspond à un palmier-dattier planté lors de la Green Day 
et son irrigation assurée. Ces écopoints sont ensuite rever-
sés sous forme de dons à l’association Azekka France-Ma-
roc.

En complément de la Green Day, le Students Challenge 
propose à ses participants de faire changer le regard sur « 
l’humanitaire » et d’arriver à faire évoluer les mentalités. 

En 2012, en collaboration avec les associations Azekka 
France-Maroc et Hassilabiad, l’organisation du Students 

Challenge propose aux participants d’emmener : 
- du matériel sportif : vêtements de sports, ballons, balles, raquettes, cages de foot… 
- des vêtements : vêtements et chaussures toutes saisons homme, femme, enfants, bébés… 
- des jeux et jouets ; société, cartes, puzzles, peluches, voitures… 
- des livres : en français ou en arabe

Les Ecopoints

Le Green Day :
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Pourquoi nous aider ?

Le Students Challenge, un rallye à taille humaine : opportunité d’être 
facilement repéré par les médias, les autres équipages et la popu-
lation locale.

La voiture : des supports publicitaires originaux : pendant le raid, en 
France pendant 5 mois et surtout dans VOTRE ville.
 
Les médias locaux : nous nous engageons à vous citer lors de nos 
di�érentes communications. 

Internet : cultiver votre notoriété, a�cher votre marque sur notre 
site internet : 
http://studentchallenge-allain-ortola.over-blog.com

Béné�cier d’une image médiatique forte et positive...

Soutenir une économie, puisque votre aide nous permettra de 
planter des palmiers-dattiers achetés sur place, arbres qui consti-
tuent un pilier du développe-ment économique des populations 
rurales. 

Soutenir un écosystème, puisque le palmier-dattier joue un rôle clef 
dans le maintien et le développement des oasis dans les régions 
sahariennes. 

Soutenir inteligemment , durablemment...

Une action à valeurs sportives 

Une action à valeurs humanitaires, axées sur les besoins réels 
d’une po-pulation, d’un pays. 

Une action à valeurs écologiques, qui compense son impact envi-
ronnemental par l’achat de vignettes carbone. 

S’a�cher comme partenaire du Students Challenge...
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Comment nous aider ?

COFFRE

AILE
ARRIERE

ZONE
RESERVEE A

L’ORGANISATEUR

ZONE
RESERVEE A

L’ORGANISATEUR

AILE
AVANT

CAPOT

PARE-CHOC
AVANT

PORTE
ARRIERE

TOIT

Dons �nanciers

 A�cher les logos de son entreprise sur notre voiture, est un moyen e�cace de la promouvoir et d’accroi-
tre la notoriété de sa marque. Pour �nancer notre projet, nous o�rons aux entreprises d’assurer leur visibilité et 
d’asseoir un positionement humanitaire, sportif et ecologique. C’est à dire de porter une image trés positive.

Le schéma ci-dessus n’est pas contractuel : les emplacements representés sont theoriques, toutes modi�cations 
sont possibles en fonction de la taille du logo de l’entreprise. Nous nous engageons à conserver les logos apres le 
rallye : la voiture sera utilsé comme voiture de tourisme.

 Nos besoins en materiaux concernent essentiellements notre voiture : pièces de rechange, outils de repa-
ration, equipements de sécurité.  Toutefois, nous avons aussi besoin d’equipements utiles voir indispensables 
pendant le rallye (exemple : vetements, plans et cartes topographiques). En�n, nous recoltons tout type de mate-
riaux à o�rir aux populations : vetements, jeux, livres...).

Matériaux et équipements

 Nous sommes des jeunes conducteurs sans experiences veritables en matiere de préparation et de répa-
ration automobile. Toutes formations dans ces domaines, nous apporterait une assurance supplementaire pour 
entamer la rallye.

Techniques
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1. Tolérance, bonne humeur et esprit festif. Chaque participant s’engage à vivre cette expérience dans la 
bonne humeur, la tolérance et l’esprit festif.

2. Respect des autres : participants, organisateurs, journalistes, populations locales. Chaque participant 
s’engage à respecter l’autre et tout particulièrement les populations qui nous accueillent au Maroc.

3. Entraide vis-à-vis des autres participants. Chaque participant s’engage à vivre ce Raid comme un 
challenge, mais dans l’esprit « jeu », qui signifie aider les autres.

4. Respect du pays d’accueil en suivant le code de la route et en roulant à 
vitesse raisonnable lors des traversées de villages, croisement des 

piétons, croisement des troupeaux…

5. Respect du désert en ne jetant aucun détritus, ni huile usagée, 
ni quoi que ce soit. Le participant s’engage à prévoir des sacs 

poubelle biodégradables) pour collecter ses déchets.

6. Gestion des déchets à l’arrivée en utilisant le tri sélectif 
mis à disposition par l’organisation (bacs prévus à cet 
effet).

7. Utilisation des sanitaires mis en place par l’organisa-
tion en bivouacs.

8. Don de soi pour œuvrer ensemble à mettre en place un 
projet environnemental durable. Chaque participant est 

mis à contribution pour mener à bien un projet écologique 
mis en place par l’organisation durant le Raid (une journée 

Charte "Students Respect" :
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Certificat : 
Plantons pour la planète
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Qui ?

Quoi ?

Quand ?

Comment ?

Pourquoi ?

Où ?

Deux étudiants en école d’ingénieurs en logistique.

Le Students Challenge, un raid automobile humanitaire et écologique.

Dans le désert sud-marocain.

Du 17 février au 01 mars 

Pour l’aventure, le voyage, le sport, le developpement durable, l’humain.

Grâce à vous ! pour nous aider : soutien technique, �nancier, matériel.


