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MAIENGA,organisateur responsable

      Depuis 22 ans, Maïenga a voulu s’inscrire dans une démarche  
	 	 	 	 	 		responsable	et	qualitative	en	créant le Rallye Aïcha des Gazelles 
      du Maroc.

	 	 	 	 	 	Par	la	création	de	ce	concept	unique	lié	à	l’éco-conduite sans 
critère	de	vitesse,	sans	GPS,	en	navigation	à	l’ancienne	uniquement	pour	les	femmes,	le	Rallye	
Aicha	des	Gazelles	du	Maroc	fut	le	précurseur	d’une autre vision des rallyes automobiles.
Dans	sa	recherche	constante	de	qualité,	l’environnement	fut	l’un	de	ses	grands	axes	de	travail.	
En	2010,	le	Rallye	Aicha	des	Gazelles	du	Maroc	fut	le	premier	Rallye	au	monde	à	obtenir	une	
certification	environnementale	et	internationale	(norme	ISO	14001:2004).

C’est	 également	 dans	 cet	 esprit	 que	 l’association	 a	 développé	 son	 savoir-faire	 et	 son	
professionnalisme	pour	 ses	deux	 autres	 événements	uniques	 :	 le	Students Challenge	 (6	 ans	
d’existence)	et	le	Cap Fémina Aventure	(2ème	édition	en	2012).

La	priorité	a	toujours	été	de	garantir	la	sécurité	de	tous,	participants	et	organisateurs,	mais	aussi	
de	respecter	 les	populations	 locales	des	pays	traversés.	Pour	Mäïenga	 la	qualité	prime	sur	 la	
quantité.	

Maïenga	souhaite	ancrer	ses	valeurs	de	toujours	:	qualité,	respect	du	Maroc	et	des	populations,	
sécurité	des	participants,	conscience	de	l’humain	doublée	d’une	responsabilité	environnementale	
et	sociétale,	en	annonçant	un	nombre	d’équipages	limités	à	150	véhicules	par	événement.



Un défi sportif

Coup	d’envoi	le	17	février	2013	après	une	journée	
de	 vérifications	 administratives	 et	 	 techniques	
devant	un	public	toujours	nombreux	!

Descente vers Algésiras au Sud de l’Espagne pour 
traverser la Méditerranée avec nos bolides.

Et c’est parti pour une semaine de rallye sur les pistes du Maroc !

Tous	 les	matins,	 chaque	 équipage	 se	 lance	 à	 la	 découverte	 des	  pistes désertiques, dunes, 
paysages	à	couper	le	souffle,	orientation à la boussole	et	quelque	fois	ensablement	!	
A l’arrivée au bivouac,  relevé des compteurs kilométriques, puis dîner marocain, veillée autour 
de	feux	de	camp,	repos	au	fond	d’un	duvet,	ou	pour	les	malchanceux,	soirée	au	pôle	mécanique,	
les	mains	dans	le	cambouis…!	C’est	ça	aussi	l’aventure	!	

              Le but	:
	 	 	 	 	 	 -	Basé	sur	l’orientation	et	la	régularité
	 	 	 	 	 	 -	12	jours	de	raid
	 	 	 	 	 	 -	5000	km	à	travers	3	pays	(France,	Espagne,	Maroc)
	 	 	 	 	 	 -	5	étapes	sportive	au	Maroc
	 	 	 	 	 	 -	Navigation	à	la	carte	et	au	road-book
	 	 	 	 	 	 -	Ouvert	à	toutes	les	voitures	2	roues	motrices
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Une dimension humanitaire

Le	Students	Challenge	propose	d’aider	les	populations	à	construire	leur	avenir	et	de	leur	
apporter	un	soutien	sur	le	long	terme.	

Nous	partirons	donc,	non	avec	du	matériel	scolaire	car	l’état	marocain	le	fournit	à	ses	élèves,	
mais	avec	du	matériel	sportif,	des	livres,	des	vêtements,	etc	…	Nous	comptons	sur	nos	
familles,	nos	amis	et	tous	nos	partenaires	pour	faire	de	nous	les	convoyeurs	de	leurs	dons	!	

Nous	souhaitons	également	nous	impliquer	dans	la	préservation	de	l’environnement.	
Conscients	que	nous	sommes	responsables	de	la	Terre	que	nous	transmettrons	à	nos	enfants,	
voici	la	deuxième	piste	de	notre	engagement	humanitaire.	

Un désert qui ne cesse de s’étendre …
Des épidémies qui déciment de nombreuses palmeraies …
Et l’agriculture qui est bien souvent la principale source de revenu des familles …

Toutes	ces	raisons	nous	pousse	à	prendre	part	à	un engagement mondial et bénévole !

LA GREEN DAY

Une	journée	du	raid	au	Maroc	est	consacrée	à	la	promotion	du	
développement	durable.	Au	côté	des	populations	 locales,	nous	
allons	 planter	 les	 palmiers	 dattiers	 que	 notre	 équipage	 aura	
réussi	à	financer	grâce	à	votre	aide	!	

Ceci	grâce	au	système	des	éco-points	!	
Chaque	éco-point	récolté,	d’une	valeur	de	6	euros,	est	un palmier 
dattier planté lors	 de	 la	 journée	 Green	 Day	 et	 son	 irrigation 
assurée.
En	prenant	part	à	la	Green Day, vous ne plantez pas seulement 
des palmiers, mais vous participez activement à un projet global 
et concret de solidarité envers un village marocain.

Vous	trouverez	joint	à	ce	dossier	le bon de commande éco-point	correspondant	à	un	palmier.
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Les maîtres mots du Students Challenge

Se dépasser

Au travers d’une épreuve
automobile sans critère de 
vitesse,	alliant	navigation	et	

régularité

Découvrir

Partir	à	l’aventure,	
oublier ses repères, 
s’ouvrir au monde

S’impliquer

Pour	lutter	contre	la	désertification	au	Maroc,
nous	prenons	part	en		plantant	des	palmiers-
dattiers	à	un	engagement	mondial,	bénévole	
et	collectif	de	lutte	contre	les	changements	

climatiques

Rencontrer

D’autres étudiants,
d’autres	populations,
d’autres modes de vie

Respecter

Respect	du	code	de	la	route	et	des	villages	
traversés,	compensation	du	CO2	émis.	

Protection	des	espaces	bivouac	par	le	tri	des	
déchets.

Traitement	décent	de	tous	les	travailleurs	locaux.
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L’équipage

Amis	depuis	toujours,	Léopold	Rembur	et	Quentin	Laforêt	participent	souvent	ensemble	à	des	
événements	4x4.
Tous	 deux	 passionnés	 de	mécanique	 et	 de	 sport	 automobile,	 cela	 a	 été	 naturel	 de	 vouloir	
participer	à	un	raid	étudiant.
Après	trois	participations	de	Quentin	au	4L	Trophy	l’équipage	souhaite	découvrir	de	nouveaux	
horizons	et	aimerait,	cette	année,	participer	au	Student	Challenge.
Passionné	de	voiture	anglaise,	l’équipage	participera	avec	une	Rover	SD1	de	1985,	motorisé	du	
4	cylindres	2	litres.

Léopold	RemburQuentin	Laforêt
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Budget prévisionnel

Toutes	ces	raisons	nous	poussent	à	nous	lancer	dans	l’aventure	!	Nous	répondrons	à	
l’appel des pistes du désert mais	ce	périple	ne	se	fera	pas	sans	vous	!

Devenez partenaire de	notre	association	et	donnez	nous	un	coup	de	pouce	pour	partir	!

Inscription Pour le pilote et le copilote, 
bivouac, transport en bateau

2350€

Voiture Achat 800€
Préparation du véhicule Pose de plaques de 

protection,	révision	complète	
du moteur, 2 roues de 

secours, …

2000€

Assurance Assurance du véhicule, 
vignette	carbone,	carte	grise

300€

Trajet France Départ de XXXX pour 
rejoindre le Sud de l’Espagne, 

puis retour

500€

Carburant Essence	au	Maroc,	réparations	
éventuelles	à	effectuer	au	

Maroc

500€

Matériel divers Tente, repas pour 1 semaine, 
matériel	éducatif	pour	les	

enfants

300€

Communication Edition	des	dossiers	sponsors,	
Impression	des	stickers	des	

sponsors, 
Couverture	médiatique	de	

l’équipage

450€

TOTAL 7200€
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Pourquoi devenir partenaires ?

Une démarche responsable

Prenez	part	à	un		engagement international	pour	la	défense	de	l’environnement	!	Nous	
compensons	notre	émission	de	CO2	pendant	le	raid	par	un	don	à	l’association	Action	Carbone
Développez	votre	marque	employeur	en	soutenant	un	projet jeune et sportif	!
Donnez	une	dimension	concrète	à	la	Responsabilité Sociétale de votre entreprise en étant 
partenaire d’un projet pour le développement durable !

Une publicité originale pour votre entreprise
Bénéficiez de la couverture médiatique du Students Challenge

Il	enregistre	à	ce	jour	plus	de	200 retombées médiatiques France,	tous	médias	confondus	!

Presse écrite :	Le	Dauphiné,	La	Provence,	Le	Journal	des	Grandes	Ecoles,	L’Est	républicain,	20	
minutes, …

Télévision	:	France	3	Région,	2M

Radio	:	RMC,	France	Bleu,	Virgin	Radio	(Région),	NRJ	

Internet	:	www.mediaetudiant.fr,	www.rmc.fr,	www.journaldesgrandesecoles.com,	
www.routard.com

Un support de publicité original sur notre voiture pour une durée d’un an !

Avec	le	logo	de	votre	entreprise	sur	notre	Rover,	soyez	assurés	d’une	visibilité	à	travers	
l’Essonne,	l’Ile	de	France	et	les	régions	traversées	en	France,	en	Espagne	et	au	Maroc	!	

De	même	sur	nos	polos	où	figurera	votre	logo	!
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Comment nous aider?

Partenariat en nature

En	fonction	de	vos	spécialités,	vous	pouvez	choisir	de	nous	aider	en	nature,	voici	une	liste	non	
exhaustive	de	nos	besoins	:	
o Pièces ou accessoires
o	Frais	de	trajet	divers	(autoroute,	carburant...)
o Assurance
o	Impression	des	stickers	publicitaires,	polos
o	Equipements	sportifs,	vêtements,	livres	pour	les	enfants	du	Maroc

Partenariat financier !

L’aspect	financier	constitue	notre	plus	gros	besoin	pour	participer	à	cet	événement.
En échange vous obtenez un encart publicitaire collé sur la voiture pour une durée de un an.
Tout	au	long	de	l’année,	la	Rover	présente	un	excellent	support	publicitaire	original	et	percutant	
qui	permettra	de	faire	circuler	votre	image	sur	les	route	de	France,	d’Espagne	et	du	Maroc.
Ci-dessous,	les	zones	de	la	Rovers	mises	à	votre	disposition	pour	apposer	votre	logo.
Les	prix	de	l’encart	varient	selon	la	position	et	la	taille	de	celui-ci.
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Contacts

Quentin	Laforêt
Téléphone	:	06.82.23.00.72
Mail	:	laforetquentin41@gmail.com

Léopold	Rembur
Téléphone	:	06.64.83.66.07
Mail	:	rembur.leo@gmail.com

Association	Atlas	Solidarité	Aventure
www.as-aventure.fr
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Le contrat de partenariat

ARTICLE 1
Ce	contrat	est	établi	entre	l’association	Atlas	Solidarité	Aventure,	désigné	par	le	parrainé,	d’une
part et d’autre part...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................désigné par le sponsor.

ARTICLE 2
Le	parrainé	s’engage	par	le	présent	contrat	à	promouvoir	l’enseigne	du	sponsor,	auprès	du	public	
de	manière	précisée	dans	l’article	4	et	ce	pour	une	durée	de	un	an.

ARTICLE 3
Le	présent	contrat	est	prévu	sur	la	base	d’un	partenariat	:
-	financier	à	la	hauteur	de......................................................(en	lettres)	apporté	par	le	sponsor.
-	matériel	par	l’apport	de	...............................................................................................................

ARTICLE 4
Le	parrainé	s’engage	à	mettre	un	encart	publicitaire	aux	couleurs	du	partenaire	sur	le	voiture.
Le	sponsor	devient	ainsi	un	partenaire	officiel	d’un	équipage	du	Students	Challenge.

ARTICLE 5
En	cas	de	non-respect	par	l’une	ou	l’autre	des	parties	de	l’une	des	obligations	énoncées	dans
le	présent	contrat,	celui-ci	sera	résilié	de	plein	droit	huit	jours	après	mise	en	demeure	restée
infructueuse.

Fait	à.................................................	le..........................................en	deux	exemplaires	originaux
Signatures	précédées	de	la	mention	«lu	et	approuvé»:

Le Parrainé,
Pour	l’association	Atlas	Solidarité	Aventure

Le sponsor,
Pour	:	....................................


