
#DOSSIER DE SPONSORING

DU 11 AU 21 FÉVRIER 2018

Suivez l’équipage de Léa & Corentin Seibel
De La Rochelle à Ouarzazate
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À travers Maïenga, le Bab El Raid valorise la qualité, le respect du 
Maroc et de ses populations, la sécurité des participants, ainsi que la 
responsabilité environnementale et sociétale.

LE BAB EL RAID, KÉÇAKO ?

Du 11 février au 25 Février 2018, se déroulera la 3ème édition du Bab 
el Raid, anciennement baptisé Students Challenge, un raid solidaire 
basé sur l’orientation et la régularité dans le désert marocain. Les 
équipages sont formés de deux personnes, étudiants ou non, de tous 
les âges et de toutes les nationalités. Il sont amenés à rencontrer la 
population marocaine et à l’aider au travers d’un projet solidaire et 
humanitaire.

Le départ du raid est donné depuis La Rochelle et l'arrivée se fait à 
Ouazazate, au Maroc. Il faudra donc traverser la France, l'Espagne et le 
Maroc, ce qui représente au total près de 6000 km de route et de 
pistes parcourus sur 10 jours.

Mais le Bab El Raid, c'est aussi un certain nombre de défis à réaliser 
répertoriés comme suit:

Les Défis Banco, défis d'adresse et de concentration.

Les Défis Désert, d’ordre sportifs, culinaires, culturels ou artistiques.

Les Défis Bab, demandant rapidité, agilité et sens de la stratégie. 

Les Défis de Régularité, en voiture et basés sur l’orientation.

Le Bab El Raid est mandaté par l'agence événementielle Maïenga, 
organisatrise depuis 1990 du Rallye Aïcha des Gazelles, seul rallye 
100% féminin. Depuis, sont venus se greffer les rallyes Cap Fémina, 
Gazelles and Men et le Bab El Raid.

En 2010, l'agence Maïenga est certifiée ISO 14001 : 2004, signifiant la 
mise en place d’un Système de Management Environnemental visant à 
intégrer systématiquement l'environnement dans le management et les 
actions de l'entreprise. 

ET MAÏENGA ?

Liaison

1 Défi BAB

Étape marathon⛺

Green Day!!

E1 Défi de régularité



DE L’HUMAIN ET DE L’HUMANITAIRE

Le point culminant du Voyage : 
la Green Day.
Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement, et le projet « Plantons pour la Planète », 
le Bab el Raid permet aux participants une journée Green 
Day.
Le projet Green Day a pour objectif d’aider les agricul-
teurs du village dans le financement des palmiers-dattiers 
et de les soutenir dans la mise en place d’une agriculture 
durable et adaptée sur leur zone de vie. C'est à travers la 
Green Day, que la solidarité prend forme sur le Bab el 
Raid.

 En 2016, plus de 1000 palmiers ont été plantés 
dans un village du sud marocain.

Dans les villages traversés par le Bab el Raid, l'agriculture 
est la principale source de revenus des familles. Le 
palmier-dattier est une plante millénaire et représente 
l'armature de l'écosystème local. Il permet de lutter 
contre la désertification en jouant un rôle d'écran contre 
les influences désertiques et améliore les revenus des 
habitants grâce à la vente des dattes. En cascade, cette 
action aura également un impact positif sur l'éducation 
de la jeune population étant donné que l'augmentation du 
travail à mener impliquera plus de villageois, soit plus de 
familles et plus d'enfants. Cela permettra donc de 
préserver les écoles dans les espaces ruraux, défavorisés 
en terme d'éducation.

Le Bab El Raid : 
Une expérience humaine.
Au-delà du raid, le Bab el Raid est une aventure 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 ; apprendre à 
surmonter ses difficultés et trouver les solutions pour 
avancer ; ne jamais lâcher et gagner la plus belle des 
récompenses : franchir la ligne d’arrivée.
Le Bab El Raid c'est aussi un engagement auprès de la 
population marocaine grâce à la Green Day qui nous 
permettra de vivre des moments de partage fort en se 
laissant aller à des rencontres étonnantes et 
surprenantes au fil des villages traversés.
Participer au Bab El Raid est pour nous une expérience 
unique et hors du commun avec les autres participants. 
Nous savons pertinemment qu'il y aura des hauts, des 
bas, et qu'il faudra les surmonter.  Mais la plus belle 
récompense sera de pouvoir s'ouvrir aux autres, de créer 
des liens, des amitiés et de repartir avec des souvenirs 
plein les yeux et plein le coffre…

De La Rochelle à Ouarzazate, c’est l’entraide et 
la solidarité qui unissent les équipages. 

Du problème mécanique au tankage dans un 
oued, personne n’avance seul et chacun vient 
aider l’autre.



« Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup 
va partout en Renault 4 elle ira jusqu'au bout 

son coffre est très grand et on y met tout dedans 
elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au Pôle Nord. 

Elle tient la route, ça ça ça me fait aucun doute 
elle freine sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime.  » 

by Michel Fugain.

Le poème de Sidonie

IL EST TEMPS POUR NOUS DE VOUS PRÉSENTER SIDONIE.

Prénom Sidonie

31 ans et tous ses cardans !

Renault 4L Savane 

Âge

Modèle

Aucun bien entendu. Ah. On me chuchotte « bruyante » à l’oreille.Défauts

Qualités Robuste, n’a peur de rien, roule sur tous terrains !



Corentin vit à la Rochelle, il aime contempler l'océan 
depuis la terre comme depuis un voilier !  
Sidonie, c'est sa 4L. Corentin est un amoureux de vieilles 
voitures. Il en est passionné depuis tout petit, et rêve 
d'aventure, de découvertes et de défis. 
En s'inscrivant au Bab El Raid, Corentin veut vivre une 
expérience unique, relever des défis et de repousser ses 
limites. Le tout à travers une action humanitaire.

Léa habite à Nantes et comme son frère, l'océan la 
ressource. Elle est mordue de sport et aime faire de sa 
vie un challenge. C'est pourquoi elle a tout de suite 
accepté la proposition de Corentin quand il lui a demandé 
d'être sa coéquipière.

Les frère&Soeur Corentin et Léa !

MAIS QUI SIDONIE VA-T-ELLE EMMENER AU MAROC PLANTER DES 
PALMIERS ?

Dans la vie

La petite soeur

Ville

Citation

Péchés mignons

Profil d’aventurier

UI UX Designer

Léa, 24 ans

Nantes (44)

Ta seule limite, c’est toi-même.

Sea, Sport & Sun / Les petits chats

Challengeuse, Enthousiaste & Battante

Dans la vie

Le grand frère

Ville

Citation

Péchés mignons

Profil d’aventurier

Technico-commercial

Corentin, 27 ans

La Rochelle (17)

L'important est d'arriver à ses fins, qu'importe les moyens.

Les vieilles voitures / Les petits chats

Sensible, Curieux & Volontaire



LE BAB EL RAID : UN ÉVÉNEMENT MÉDIATISÉ

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

Télévision 

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

Affichage

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

Communiqués de presse
• 14 communiqués envoyés aux médias en amont et pendant le raid Radio
• 60 spots annonces sur RMC INFO TALK SPORT sur les plages premium
• Diffusion sur les décrochages régionaux de NRJ , VIRGIN , France Bleu, Radio Campus ( reportages avant et au retour )

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



NOUS SOUTENIR : DU BÉNÉFICE POUR VOTRE ENTREPRISE !

Nous sponsoriser est un moyen dont le coût est 
raisonnable pour réaliser la publicité de votre entreprise.
La publicité dans laquelle vous investirez sera une 
publicité nomade : la 4L est stationnée sur un des axes 
les plus empruntés de  La Rochelle et sera amenée à se 
déplacer régulièrement dans la région et dans la ville de 
La Rochelle. Elle sera également amenée à aller dans la 
région Nantaise avant et après le départ du raid.  
Sponsoriser notre 4L, c’est au minimum un an de 
publicité assurée avant, pendant et après le raid.

Il s'agit donc d'un support non négligeable 
quand on sait qu’en milieu urbain, une voiture 

est vue en moyenne par 7000 personnes 
différentes par jour.

Profitez d’un support de 
communication original !

Le Bab El Raid est un évènement  sportif et humanitaire 
relayé par les médias ( presse, télévision, radio… ).
De plus, Maïenga s'assure qu'au cours du raid, des 
photos, des vidéos, et comptes rendus d'étapes soient 
mis en ligne à la disposition du public sur leur site. Cela 
est actualisé chaque jour.

De notre côté, nous nous engageons à mettre 
en avant nos sponsors sur nos pages Facebook, 

Instagram, Snapchat, Youtube ainsi que sur 
notre site internet. 

Profitez de l’impact médiatique de 
l’événement !

Investir dans du sponsoring lors d'un évènement comme 
celui auquel nous participons permet d'associer votre 
nom à une action humanitaire internationale et 
écologique tout en nous accompagnant dans une 
aventure humaine et sportive très enrichissante. 

Vous serez donc perçu comme une société 
impliquée et dynamique!

Votre contribution permet également  mettre en avant 
certaines valeurs auxquelles votre entreprise n'est pas 
indifférente comme celles de l'entraide, du partage, et du 
soutien de populations dans le besoin.
En participant à notre projet, vous agissez ! Vous 
participez à l'amélioration du niveau de vie de la 
population que nous allons rencontrer, notamment dans 
le domaine de l'éducation.

Le soutien d’une action 
humanitaire : une image 100% 
positive pour votre entreprise.



COMMENT NOUS AIDER ?
 Sans votre aide, nous ne pourrons pas accomplir notre mission !

Pour finaliser ce projet, investissez-vous autant que nous dans cette action humanitaire et prenez part au projet grâce 
à différents moyens :

Lors de cette aventure, nous allons rencontrer 
énormément de partenaires et de publics sur les 6000 
kilomètres que nous parcourons : autant d’opportunités 
pour vous faire connaitre et pour porter vos valeurs. Vous 
pouvez utiliser cet événement solidaire pour valoriser 
l’image de votre entreprise auprès de vos clients et de 
vos collaborateurs. La taille et l’emplacement de la 
publicité sur la voiture dépendent de votre participation.

Le partenariat financier :

Si vous désirez nous aider sans contre-partie, n'hésitez 
pas à nous donner un coup de pouce sous forme de don.

Le don :

Assurance, carburant, repas, communication, matériel de 
campement et bivouac, autres matériels utiles pendant le 
rallye ( trousse de soins, bidons d'essence, huile, additif, 
caisse à outils, etc… ) des frais fixes qui peuvent faire 
l'objet d'un partenariat.

Le partenariat en « nature » :



ACHETEZ VOTRE ENCART PUBLICITAIRE,
SOYEZ VISIBLE SUR SIDONIE !
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COUP D’OEIL SUR NOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL



NOUS CONTACTER, C’EST FACILE ! 

UN PALMIER POUR SIDONIE
63 boulevard de Cognehors, 17000 La Rochelle

unpalmierpoursidonie@gmail.com

Léa Seibel - 06 59 58 58 70

Corentin Seibel - 06 74 53 62 12

E-mail : 

Trésorier :

Président :

https://www.facebook.com/unpalmierpoursidonie/




