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• La 9ème édition aura lieu du 6 au 16 Février 2016. Les 
équipages, issus de plus de 50 écoles de commerce, 
d’ingénieurs et d’universités françaises prendront le départ 
depuis La Rochelle en direction du Maroc pour cette aventure 
unique.  

• Le Students Challenge, c’est :  
- 10 jours de raid 
- De l’orientation et de la régularité  
- 5000 km à travers 3 pays (France, Espagne, Maroc) 
- 5 étapes sportives au Maroc 
- Navigation à la carte et au road-book  
- Ouvert à toutes les voitures 2 roues motrices 

• Mais le Students Challenge, c’est aussi et surtout: 

- Une aventure étudiante: 10 jours où l’on  oublie ses 
repères et où on s’ouvre au monde. Partir à la découverte 
d’une  nouvelle culture, d’un  nouveau pays  et s’offrir 
des rencontres qui marquent une vie. 

- Une aventure sportive: une étape marathon  (sur 2 jours) est au 
programme avec une nuit au milieu du désert ! Des étapes sur les 
pistes marocaines  qui offriront  une diversité de paysages tout 
aussi inattendus que somptueux  avec comme maître mot : 
le dépaysement.  

- Une aventure solidaire: dans le cadre du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement, et le projet «Plantons pour la Planète», 
les participants plantent des palmiers-dattiers pour lutter contre 
les problèmes de désertification que connaît le Maroc et prennent 
part à un engagement mondial, bénévole et collectif de lutte contre 
les changements climatiques. Une 2ème action est menée dans le 
cadre de ce raid consiste à acheminer des produits ciblés en 
quantités utiles  pour aider les populations  à construire leur avenir 
et apporter un soutien à long terme. 

- Une aventure responsable: lors du Students Challenge, chaque 
équipage doit compenser auprès de l'association de Yann Arthus 
Bertrand : la Fondation GoodPlanet, son émission de C02 pendant 
le raid.

Le Students Challenge 



• Affichage  
2 campagnes d'affichage (mars/septembre) dans 800 
écoles en France 

• Communiqués de presse 
14 communiqués envoyés aux médias en amont et 
pendant le raid 

• Presse  
+ de 200 articles dans la presse régionale et Internet 

• Télévision  
Chroniques quotidiennes et reportages sur BFM TV et 
ITELE  pendant le raid 
Reportages diffusés sur France 3, Ma Chaîne Etudiante, 
Mativi

• Radio 
60 spots annonces sur RMC INFO TALK SPORT sur les 
plages premium (Coupe de France de football, Ligue des 
champions, Finale du championnat du monde de 
handball, Soirée de ligue 1 ...) 
Diffusion sur les décrochages régionaux de NRJ , 
VIRGIN , France Bleu, Radio Campus pour le suivi des 
équipages (reportages avant et au retour)  

• Web 
Chroniques quotidiennes sur mediaetudiant.fr (1ère 
communauté étudiante en France) et mcetv.fr   (1ère 
chaîne étudiante en France) pendant le raid  
Relais quotidien pendant le raid des chroniques sur les 
pages Facebook de Mediaetudiant (32923 fans), MCE 
(27001 fans) et RMC  INFO TALK SPORT (133895 fans)

Retombées médiatiques



• Aymeric LARRIBIERE: 

Âge: 19 ans (03.10.1995) 

Adresse: Jusix (47180) 

P r o f e s s i o n : M a g a s i n i e r c h e z 
Volkswagen, Audi à Marmande  

Loisirs: Copilote de rallye automobile, 
Sapeur-pompier volontaire 

Passions: Automobile et aventures

L’équipage

• Maïlys HENRIOT: 

Âge: 19 ans (13.09.1995) 

Adresse: Casteljaloux (47700) & Bordeaux 
(33000) 

Profession: Étudiante en 2ème année de 
licence Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives spécialité 
« management du sport » à Bordeaux 

Passions: Sport et aventures



• Nous sommes deux jeunes âgés de 19 ans, en 
couple depuis bientôt 3 ans, passionnés de 
sport, d’automobiles et de sensations fortes. 
Ensemble, nous nous fixons des défis comme 
réaliser nos rêves. Participer à ce raid en fait 
partie.  

• Seulement cette aventure est relativement 
coûteuse et pour la concrétiser nous avons 
besoin de votre aide ! Nous comptons sur 
vous, sur vos dons, petits comme grands, tout 
est bon à prendre ! Nous sommes jeunes, 
motivés, déterminés, nous mettrons tout en 
œuvre pour réaliser cette superbe aventure qui 
nous tient tant à cœur. 

Notre situation: notre motivation



Coût (€)
frais 

d’inscription 2950

voiture 2600
assurance 500
essence & 

péages 800
frais annexes, 

communication 350

TOTAL 7200

frais d'inscription
voiture
assurance
essence & péages
frais annexes

Budget prévisionnel 



• Pour participer à  notre incroyable aventure, devenez notre sponsor ! Pour cela rien de plus simple: en 
échange d’une somme d’argent ou de services rendus, nous vous proposons un encart publicitaire sur notre 
4L pendant un an. À savoir que durant le Students Challenge, nous circulerons en France, Espagne et au 
Maroc. Publicité garantie ! 

Le saviez-vous ? Un véhicule avec des encarts attire en moyenne 700 fois le regard par jour ! 

• En participant à notre projet, vous associez l’image de votre entreprise à une action humanitaire véhiculant 
une image de solidarité et de générosité. 

• Nous acceptons aussi des partenariats, des dons en nature et nous pouvons même vous proposer des 
animations car tout est bon à prendre ! 

• En plus, vous pouvez faire passer votre soutien financier dans votre budget communication, afin de le faire 
passer en charge déductible de votre bilan. 

Pourquoi et comment nous aider ? 



1: 500€ 
2: 100€ 
3: 300€ 
4: 250€ 
5: 100€

6: 300€ 
7: 250€ 
8: 350€ 
9: 300€ 
10: 250€

11: 250€ 
12: 300€ 
13: 300€ 
14: 400€ 
15: 500€

16: 350€ 
17: 300€ 
18: 250€ 
19: 250€ 
20: 400€

21: 500€ 
22: 300€ 
23: 300€ 
24: 400€ 
25: 500€

26: 300€ 
27: 300€ 
28: 500€ 
29: 400€



Suivez-nous: 
http://www.facebook.com/la4Lvectorielle

www.studentschallenge.com 

MERCI

Cap sur le Maroc !

http://www.facebook.com/la4Lvectorielle
http://www.studentschallenge.com

