
Présentation Raid

Le 205 trophée est une épreuve d'orientation à but humanitaire basée sur l'échange, 
l'entraide et la convivialité, qui se veut avant tout une rencontre entre l'Afrique et nos pays 
européens.

Cet événement rassemble des personnes d'âges et d'horizons différents, dans le but de vivre 
et partager des expériences et des émotions.

La course débutera  sur le port d'ALMERIA (sud de l'Espagne) le dimanche 10 avril 2016 à 
partir de 17h. Ce raid s'effectuera sur une durée de 12 jours. Au cours desquels nous parcourrons 
2700 kms entre Nador, Chegaga, Ceuta en passant par Marrackech. 

Nous dormirons en bivouacs et 1 nuit en totale autonomie au milieu du désert. Pour un 
retour le jeudi 21 avril au port de Ceuta.



Projet Humanitaire

Le 205 TROPHÉE s'inscrit dans une action humanitaire qui vise à aider des personnes 
vivant dans des conditions particulièrement difficiles (climat aride, pauvreté, isolement).

Pendant 5 ans, les voitures du 205 TROPHÉE ont acheminé des fournitures en tout genre 
destinées à améliorer le quotidien des habitants d'Ouzina Rimal (vêtements, jouets, livres scolaires,
stylos, ordinateurs, vélos, lunettes).

Le nouveau parcours du raid permet de contribuer activement au développement de l'est 
du Maroc (Saïdia, Figuig, Bouaname, Boudnib, Bouarfa) qui est une zone peu fréquentée par les 
touristes et qui ne demande pourtant qu'à se faire connaître.

A travers cette nouvelle action, le 205 TROPHÉE vise à améliorer la qualité d'apprentissage 
de nombreux élèves, à améliorer la qualité de vie et de soins des personnes âgées de Figuig et à 
promouvoir l'immense potentiel de l'est du Maroc.

Dans notre parcours nous passerons dans les écoles de Medersat, IBN Rachik, Ouhoud et le
collège Ennahda pour délivrer toutes sortes de fournitures scolaires.



Les Vieilles Normandes

Les vieilles normandes est une association qui vient d'être crée est qui a pour but de 
rassembler des passionnés de véhicules de collections de tout-milieu pour faire des sorties de 
groupes et partager cette passion en toute convivialité.

Bureau : 

Président : Desfaudais Valentin
Trésorière : Desfaudais Nadine
Secrétaire : Hue Charline



L' Équipe

Nous sommes deux frères chacun en couple passionnés de vieilles voitures et désireux de 
vivre un moment unique tous ensemble afin d'aider les populations démunies. Et partager notre 
passion avec de nouvelles personnes.

1ere voiture     :   

Valentin  Charline
    (président)        (secrétaire)

         25ans  23ans
  mécanicien      vendeuse 

    en prêt à porter

2eme voiture     :

Antoine  Émilie
(membre) (membre)

23ans 22ans
menuisier agenceur     peintre en 

     bâtiment



 
Participation

Pour participer au 205 
TROPHÉE :

Il vous faut une Peugeot 
205, essence ou diesel, dans 
tous les modèles de la 
marque 
(XS, XAD, GTI, etc.)
Ce n'est pas une course mais
un raid, il n'y a donc pas de 
classement.

Un équipage se compose de 
2 personnes et d'un véhicule.

Les 4x4 sont acceptés dans 
un rôle d'assistance.

 
Obligatoire

• Passeport valide 6 mois 
après la fn du raid

• Carte grise du véhicule

• Autorisation certifée 
conforme si le véhicule 
n'est pas à votre nom

• Carte verte internationale

• Assurance rapatriement 
type Inter Mutuelle 
Assistance

• Le double des clés du 
véhicule

• Permis de conduire 
international (à demander 
à la préfecture, c'est 
gratuit)

• Carte routière du Maroc 
(type Michelin)

Ne pas oublier

• De l'argent liquide pour 
effectuer le change

• Une trousse à pharmacie 
complète avec antibiotiiques, 
antiseptiques, collyres, etc...

• Lunettes de soleil et crèmes 
solaires

• Baume pour les lèvres

• Blouson ou polaire (le matin 
et le soir les températures 
peuvent être fraiches)

• Casquette ou chapeau

Budget

• 2700€ / équipage (2 
personnes + 1 véhicule)

• Prévoir un budget de 700€ 
en espèces par véhicule 
(frais de carburant, dépenses
personnelles, boissons 
fraîches au camion...)

• Le prix du gasoil est de 
0,72€ / litre

• Le prix du gasoil 350 est de
0,95€ / litre

• Le prix du super 95 est de 

Bivouac

• Tente (Quechua 2 
secondes de préférence)

• Sac de couchage, 
matelas mousse ou 
gonflable et couverture 
chaude

• Table et chaises pliantes

• Nécessaire de table, 
assiettes, couverts, verres,
bols, tire-bouchon, ouvre-
boîte

• Petite bassine plastique, 

Équipement véhicule
(OBLIGATOIRE)

• Véhicule en parfait état de 
marche, révisé avant le 
départ

• Fusées de détresse

• 1 extincteur de 2Kg

• 2 roues de secours, 2 
chambres à air

• 1 Kit de réparation Tubeless,
1 cric avec planchette

• 1 sangle de remorquage de 



1,00€ / litre

• Le taux de change est de 
10,50*dirhams = 1€ 
(*change Mai 2015)

Préparation du véhicule
(OBLIGATOIRE)

• Anneaux de remorquage 
soudés au châssis (1 à 
l'avant et 1 à l'arrière)

• 1 plaque de protection sous
le châssis, pour protéger les 
tuyauteries de carburant/ 
freins

• 1 ski de protection moteur

• 1 barre anti-rapprochement
suspensions AV

• 1 séparation rigide derrière 
les sièges

• Les cales de rehausse du 
train ARR sont strictement 
interdites !!!

torchon, sopalin, sacs 
poubelle

• Une petite bâche

• Provision pour 5 ou 6 
pique-niques

• Réserve d'eau minérale, 
de vins, d'apéritifs

• Lingettes pour la toilette

• 1 torche puissante + 
lampes frontales

5 mètres minimum avec 
manilles

• Sangles à cliquets pour 
arrimer solidement tout le 
matériel dans la voiture

• 1 tuyau avec embout de 
gonflage et mano de pression
pour regonflage des roues à 
partir de la roue de secours, 
ou un petit compresseur

• 1 jeu de plaques de 
désensablage rigides ou 
souples

• 1 jerrycan de carburant de 
10 litres (métallique, type 
armée de préférence)

• Set de filtres (air, huile, 
carburant)

• 1 bidon d'huile moteur

• 1 trousse à outils complète, 
1 paire de gants de travail

• 1 échantillonnage de fil de 
fer, fil électrique, colliers, 
scotch américain, fusibles, 
etc.

• Radio VHF TERRESTRE 
(débridée) et GPS



Fusée de détresse parachute prix 34euros la fusée

Préparation obligatoire :

- Anneaux de remorquage AV et
AR, les deux soudés au châssis

- Une plaque de protection sous
le châssis : ALU 6mm ou ACIER 
4mm

- Un ski de protection moteur : 
ALU 6mm ou ACIER 4mm

- Une barre anti-rapprochement 
des suspensions avant

- Une séparation rigide derrière 
les sièges

- Une rehausse minimum de la 
voiture de + 5cm

- Cales de rehausse du train 
arrière strictement interdites !!!

- Pneus : 165x70x14 / renforcés
camionnette

- Amortisseurs : 405 avec 
ressort de 205 sanglé VITO ou 
PICASSO

Équipement obligatoire :

- Véhicule en parfait état de marche, révisé avant le 
départ
- 2 fusées de détresse
- 1 extincteur de 2 Kg
- 2 roues de secours + 2 chambres à air
- 1 kit de réparation Tubeless, 1 cric avec planchette
- 1 sangle KINETIC de 5 mètres minimum, avec 
manilles
- Sangles à cliquets pour arrimer le matériel dans la 
voiture
- 1 tuyau avec embout de gonflage et mano de 
pression pour le regonflage des roues à partir de la 
roue de secours, ou un petit compresseur
- 1 jeu de plaques de désensablage souples
- 1 jerrycan de carburant de 10 litres
- Set de filtres (air, huile, carburant)
- 1 bidon d'huile moteur
- 1 trousse à outils complète, 1 paire de gants de 
travail
- 1 échantillonnage de fil de fer/électrique, colliers, 
scotch américain, fusibles
- Une radio VHF TERRESTRE débridée (nous 
consulter)
- Un GPS (nous conseillons le GARMIN 60 CX)

Fusée de détresse parachute prix 34euros la fusée (pas livrable cause loi a la con voir magasin 
bateau)
extincteur 2kg abc 28.50euros (norauto.fr)
kit réparation tubeless 15euros (partout)
sangle kinetic+manilles+rampes de désensablage 99.21euros (randoéquipement.com)
cric 30 euros (partout)
compresseur 12v 25euros(partout)
gps 60cx avec carte environ 580euros
bague train arrière 80euros
amortisseur av/arr environ 100euros
distri 150euros
ventilo voir casse
frais aller/retour 400euros
frais route sur places 160euros
4 pneus 200euros

5300euros sans voiture




