
- DOSSIER DE SPONSORING - 



Qu’est ce que le Bab El Raid ? 

Lors de ce raid, nous serons amenés à 
partager des moments de convivialité avec 
les populations locales, et ainsi découvrir de 
nouvelles cultures, de nouveaux modes de 
vie et sensibiliser les populations locales au 
réchauffement climatique.
De plus, nous ferons preuve de solidarité 
envers ces populations, que nous aiderons à 
travers la journée « Green Day », mais aussi 
entre runners, lors des diverses difficultés de 
la course que nous rencontrerons. Nous 
serons également chargés d’apporter des 
fournitures scolaires aux enfants des villages 
que nous traverserons. 

Plus qu’un simple raid automobile, Bab el 
Raid est un concept novateur et inédit. 
Fondé par l’agence Maı̈enga, également 
créatrice du Rallye Aı̈cha des Gazelles, le 
BAB el RAID a été pensé pour surprendre 
ses participants tout au long d’un parcours 
de 13 jours  entre La Rochelle et 
Marrakech. L’agence assurera toute la 
logistique, la sécurité et le bon 
déroulement du raid. 
5 étapes nous mèneront sur les routes 
marocaines au travers des mythiques 
dunes de sable de l’Erg Chebbi, des 
montagnes du Mont Atlas... pour une 
arrivée finale à Marrakech.

Pour cela, durant la journée « Green Day », 
notre défi sera de planter des 
palmiers-dattiers dans le but de faire 
persister l’écosystème marocain, qui connait 
une grande désertification. De plus cela 
permettra d’assurer aux agriculteurs une 
source de revenus durable, adaptée à leurs 
besoins et à la proximité de leurs lieux de vie. 

6€ = un palmier-dattier planté 

Une aventure humaineUne aventure sportive Une aventure responsable



● 66 équipages
● 13 jours d’aventure
● 6000 km parcourus
● 1000 palmiers plantés
● 100 agriculteurs aidés lors de la Green Day 2017
● aventure, challenge sportif, expérience humaine 

 
 

10 janvier 2018 - Clôture définitive des inscriptions

11 février 2018 - Matin - « Village Départ » à La Rochelle. 
Vérifications techniques et administratives pour tous les 
participants. Après-Midi – Défi Bab à La Rochelle.

Du 11 au 14 février 2018 - Traversée de l‛Espagne. 
Passage bateau du Détroit de Gibraltar, route vers le lieu de 
rassemblement au Maroc.

Du 15 au 20 février 2018 - 6 jours dans le Sud marocain 
avec 6 défis de Régularité, 2 défis Bab, des défis Désert et 
des défis Banco. Demi-journée “Green Day” + 2 étapes 
marathon.

20 février 2018 - Remise des Prix – Repas de Clôture

21 février 2018 - Passage bateau et retour autonome 

24 février 2018 - Arrivée en France 

Le Bab el Raid 2017 en chiffres Déroulement du Raid 



L’association Road Runners 

L'association Road Runners regroupe les étudiants du Groupe Sup de Co La Rochelle 
souhaitant participer à différents raids.

Depuis déjà plusieurs années, cette association a su prouver son sérieux en participant 
aux éditions Bab el Raid et au 4L Trophy. De plus, elle réunit solidarité (garage solidaire 
pour les étudiants), sports mécaniques (sorties karting), responsabilité (covoiturage de 
retour de soirée) et aussi esprit d’équipe entre les membres.

Cette association encadre les étudiants pour qu'ils mènent à bien leur projet en les aidants 
dans :
- les démarches administratives 
- la recherche de sponsors
- la préparation du véhicule
- la collecte de matériel.. 

Nous serons donc extrêmement bien suivis tout au long de la réalisation de ce projet. 

Président : Arthur Jury
E-mail : jurya15@edu.esc-larochelle.fr 
Tel. : 0671277807 

   



L’équipage BB Driver 

Projet ambitieux, mais équipage déterminé ! 

➢ solidaires 
➢ ambitieux 
➢ aventuriers 

    Laetitia - Ali 
  23 ans - 22 ans 
Dijon - Strasbourg 

CITROEN ZX Diesel 



Budget pour le Raid

FRAIS D’ADMINISTRATION
Frais d’inscription 2800€

Comment nous aider ? 

1. Le partenariat financier

En échange d’une aide financière nous vous 
proposons un espace publicitaire sur notre citroën 
ZX.

L’emplacement et le contenu sera défini avec vous 
et nous trouverons la meilleure solution afin de 
mettre en valeur votre société. De nombreuses 
solutions sont envisageables, n’hésitez pas à nous 
contacter afin que nous trouvions la solution qui 
vous correspond le mieux.

2. Le Partenariat en nature

Dons, assurance, carburant, communication, 
matériels de campement, pièces de rechange 
voiture... en échange d'un espace publicitaire sur 
notre véhicule. 

FRAIS DU VÉHICULE
Achat du véhicule 1000€ 
Contrôle technique & carte grise 200€ 
Assurances 400€ 
Pièces de rechange 500€ 
Préparation de la voiture 500€

FRAIS DE ROUTE 
Carburant & Péages
La Rochelle - Espagne 700€
Espagne - Maroc 450€

FRAIS DIVERS
Équipement de voyage 300€ 
Vie à bord 300€ 
Communication 200€ 

BUDGET TOTAL -> 7350€



C'est partager avec nous cette expérience. Nous aider à réaliser notre projet, participer à une action humanitaire..
Faı̂tes partie de notre équipage, partez à l'aventure avec nous, devenez notre sponsor !

En apportant votre aide financière ou matérielle , une contre partie vous sera rendue : votre image apparaı̂tra sur notre 
voiture vous deviendrez ainsi un des ambassadeurs du Bab El Raid 2018.

Ce partenariat serait un signe fort, de solidarité et de générosité de votre part, que vos clients et collaborateurs sauront 
apprécier à sa juste valeur.

Une manière originale de véhiculer une image responsable et solidaire de votre entreprise !   

Vos dons pourront être considérés comme des charges publicitaires, ce qui RÉDUIRA LES IMPÔTS sur vos bénéfices. 
Des photos et vidéos de notre aventure vous seront envoyées à notre retour du désert marocain ! 

Ce que vous avez à y gagner

Le saviez vous ? 
Un véhicule circulant sur votre zone de 
chalandise en milieu urbain génère 
environ 700 contacts visuels par jour ! 



Nous contacter 

L A E T I T I A  C H E N A F A L I  Y A H I A 

 

Nos partenaires 

06.81.41.90.87

laeti21910@live.fr ali.yahia2@outlook.fr

06.43.77.66.40

https://www.facebook.com/TeamBBDriver/

https://www.facebook.com/TeamBBDriver/

