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Europ'Raid

Le premier tour d'Europe automobile 



Un rallye riche en découvertes..

Le trajet

Départ : La Roche Sur Yon le 
30 Juillet 2016

Arrivée : La Roche Sur Yon le 
21 Août 2016

Distance : 10 000 km durant 
23 jours

Les conditions

Équipages de 3 personnes

Voiture Peugeot 205 

Parcourir environ 450 km par jour

Les objectifs

Arriver jusqu’à Istanbul

Acheminer 100 kg de matériels scolaires 

Aller à la rencontre des populations et de leurs 
cultures

L’Europ’ Raid a été créé par l’ICES de la Roche Sur Yon en 2014. C’est un tour d’Europe de plus de 10 000 kilomètres à travers 
20 pays en 23 jours dont l’objectif est de redécouvrir l’Europe tout en réalisant des actions solidaires : rallier 23 villes d’Europe 
partenaires et acheminer 5 tonnes de matériel scolaire dans les écoles d’Europe de l’est. Du 30 juillet au 21 août, 50 équipages et 
150 participants participeront à la troisième édition d’Europ’ Raid. 



Une aventure humanitaire et solidaire...

Redécouvrir l’Europe, ses patrimoines, son histoire, sa culture,
d’aller à la rencontre des populations locales, et d’acheminer du matériel
scolaire dans des écoles.

Un matériel scolaire partagé dans les écoles locales
de Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, et Roumanie.

Europ’ Raid est une action
solidaire hors du commun !

Notre équipe Raid Mortagnais acheminera
100 kg de matériel scolaire, soit l'équivalent
de 5 tonnes de matériel sur l'édition avec
tous les équipages.

Nous feront escale dans 21 villes étrangères jumelées à des villes françaises,
pour réanimer les liens de solidarité.



Axel (Secrétaire)

Étudiant en L1, faculté de Géographie (Igarun) 
à Nantes.

De Vendée, département de l’ouest de la 
France, intéressé depuis son plus jeune 
âge par les différents pays du monde. 
Attiré par les voyages et la découverte 
de nouveaux horizons. Plusieurs pays 
d’Europe de l’ouest à mon actif, une 
envie d’aller plus loin, aller voir ce qui ce 
passe ailleurs que dans son propre pays. 

Une équipe solidaire et motivée..

Arnaud (Président)

Étudiant en 2e année de classe 
préparatoire Physique-Chimie au Lycée 
Pierre Mendès France à la Roche sur Yon.

Originaire de Vendée j’ai grandi à 
travers le sport. Passionné d’aventure 
j’ai passé 4 semaines l’été dernier 
dans une ferme en Angleterre. 
Et cette année je m’engage dans ce 
raid humanitaire pour aider des 
populations dans le besoin. 
Mais aussi pour élargir mon horizon 
culturel à travers cette magnifique 
aventure ! 

Clément (Trésorier)

Étudiant en L2, à l'IEMN-IAE (faculté) à 
Nantes.

Venant tous les 3 de Mortagne sur 
Sèvre, nous nous sommes connus 
jeunes, et nous sommes restés de 
bons amis. Cette expérience 
rassemble, pour moi, les meilleurs 
aspects de la vie. En effet, on 
partagera des moments sportifs, 
instructifs, humains, autonomes et 
surtout solidaires. C'est avec notre 
plus grande détermination que l'on 
portera ce périple à terme. 



Les 20 pays traversés pour cette édition 2016 sont :

France, Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Bulgarie, 
Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Allemagne, République tchèque, Autriche,Luxembourg et Belgique

Un itinéraire complet.. Nous allons parcourir 10 000 km

en 23 jours à travers 20 pays !



Le sponsoring..

Afin de participer à ce raid nous avons besoin de vous et vous pouvez nous aider 
de plusieurs manières :

Votre nom sera associé à un but humanitaire et à cette aventure hors norme :

● Mise en avant de votre nom sur différents supports (réseaux sociaux, voitures, site 
internet..).

● Une page partenaire présentera votre entreprise.

Votre aide peut se faire de plusieurs manières : 

● Une fourniture de matériel scolaire afin d’aider les enfants des différents pays et 
leurs familles en difficulté.

● Une aide financière pour nous aider à réaliser ce projet.

Nous sommes 3 amis avec le même objectif, celui de partir de l'autre coté de l'Europe,
voyager et découvrir de nouvelles cultures. Nous sommes très motivés et déterminés à
apporter notre soutien aux familles et enfants qui ne jouissent pas du même confort matériel
et scolaire que nous. C'est pour cela, que nous faisons ce raid, allier la découverte, le sport,
et la solidarité. C'est dans l'entraide que nous avons créé cette association afin de pouvoir
réaliser notre rêve. Merci de nous aider !



Le budget..

Le budget pour participer à l’édition 2016
d’Europ’ Raid est évalué à 4500€1

pour l’équipage. Ce budget comprend :

• Frais d’inscription2: 1800€
• Achat et préparation de la voiture : 1000€
• Carburant : 900€
• Parkings et péages : 400€
• Assurance voiture : 300€
• Frais divers : 100€

* Ce budget est un budget estimatif proposé, sans garantie,
à partir des budgets réalisés par les équipages de l’édition 2015.
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