
 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est un tour d’Europe culturel, solidaire et sportif, 
de 10 000 kilomètres. Cet itinéraire emprunte les 
routes d’Europe dans des décors magnifiques et 
diversifiés. Cette aventure rallie 10 capitales, 100 
patrimoines UNESCO mondiaux et plus de 200 
étapes.  

 

Au-delà de cette dimension culturelle et sportive, 
l’Europ’Raid est aussi une action vers les autres, 
une action de rencontre, de partage et de 
solidarité. Dans l’esprit des grands raids-aventures, 
c’est l’union entre aventure sportive et action 
solidaire. 

 

Utiliser un événement attractif au service d ’une 
cause solidaire, tel est le pari de l’Europ’Raid et de 
ses participants.  

 

Réservé à la Peugeot 205, le raid met à l’honneur la 
quatrième voiture française la plus vendue de 
l’histoire. Voiture bon marché, fiable, simple à 
réparer, et économique en carburant, la Peugeot 
205 est la voiture idéale pour parcourir les 10 000 
kilomètres à travers le relief européen. 

 

 

 
Entr’Raid et Découverte, c’est l’aventure de 2 frères 

et leur cousin, un défi familial ! 
 

Damien, 20 ans Etudiant en école 
d’ingénieur à Polytech Orléans 
« Spécialité Management de la 
Production ». 
Amateur de mécanique, curieux et 
dynamique, l’aventure est pour 
moi un véritable défi personnel et 

surtout un rêve depuis sa découverte sur les réseaux. 
 

Romain, 22 ans Etudiant en DSCG 
(Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et Gestion) à l’ICEE 
Nantes. 
Le comptable de la bande. Fêtard, 
toujours de bonne humeur et 
surtout organisé, l’aventure est 
pour moi une véritable envie de 

voyager tout en faisant de nouvelles rencontres. 
J'espère cette aventure riche en découverte. 
 

Steven, 22 ans Etudiant en BTS 
Bâtiment à Martin Nadaud Saint 
Pierre des Corps. 
Fils et petit-fils de mécanicien, la 
mécanique ça me connait ! 
D’un naturel avenant et sociable, 
l’aventure est pour moi un moyen 
de découvrir de nouvelles 

cultures tout en apportant ma contribution dans le 
milieu humanitaire. 
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Le 4 ème participant n’est pas des moindres, notre belle 

205 surnommée « Nanard ».  

 

Ce surnom n’a pas 

été choisi par hasard, 

c’était le prénom de 

notre grand père 

maternel mécanicien 

de métier. 

 

 

Cette belle monture va nous permettre de parcourrir les 

10 000 kms sans encombre, dans un confort 

sommaire... 

 

Elle totalise 123 000 kms au compteur avec son petit 

moteur robuste de 1769 cm3 diesiel atmospherique de 

60 CV.  

 

Avec sa finition GLD et sa boite 4 vitesses, elle n’est 

pas la star de son époque. Sortie en 1985, elle fetera ses 

32 ans le 20 décembre 2017.   

 

Publicité ambulante de notre aventure, elle sera revetue 

des logos de nos partenaires.    

     

 

Le budget nécessaire pour réaliser ce projet est de 
6095€ que nous devons trouver pour pouvoir partir. 
Nous vous sollicitons afin de nous aider à mener à 
terme ce projet ambitieux.  

Votre soutien peut revêtir différentes formes : aide 
financière, dons quelconque, partenariat. Il n’y a 
pas de petits gestes ! Chaque contribution nous 
sera précieuse pour mener à bien ce projet.  

Votre contribution ne nous sera pas que bénéfique, 
elle participera à un projet d’action humanitaire de 
dimension européenne.  

Si notre projet vous plaît et que vous avez envie de 
nous donner un coup de pouce, il y a une multitude 
de moyens pour nous aider, comme :  

✓ Le sponsoring  

✓ Le partenariat  

✓ La tombola 

✓ Le don 

Donc n'hésitez pas à nous contacter car chaque aide 
nous sera précieuse et nous saurons vous remercier 
pour votre geste. 

 

 

Contacter l’équipage : 
 
• Le Président :  Damien HAMON 
   Tel : 06/26/09/43/95 
   Mail : damien-hamon@hotmail.fr 

• Le Secrétaire : Romain HAMON  
   Tel : 06/46/24/98/20 
   Mail : romain-hamon@hotmai.fr 

• Le Trésorier :  Steven GUILLOT  
   Tel : 06/34/54/32/12 
   Mail : steven.guillot37@gmail.com 

 

Vivez avec nous l’aventure :  

 

Facebook : Entr'Raid et Découverte 

 
Instagram : entrraid.decouverte 

 

 
Snapchat : raid.decouverte 
 

 

Gmail : entrraidetdecouverte@gmail.com 

  
 
 

 
 

DANS CETTE AVENTURE VOUS ÊTES PLUS 

QU’UN PARTENAIRE, VOUS EN ÊTES ACTEUR !  
 

entrraidetdecouverte@gmail.com

