
 



 

Qui sommes nous ?

GARD Tom: 
18 ans, étudiant passionné de rugby et de sport en général. 
J’ai pour habitude de tout donner physiquement comme 
mentalement. La nouvelle technologie me passionne. Avec 
mon frère, j’espère découvrir une autre dimension de 
l’aventure humaine. 

CHARENTON Romain: 
34 ans, marié, 2 enfants, ouvrier. Passionné de sport, 
rugby, basket et de nouvelles technologies. 
Je suis un grand compétiteur et souhaite réaliser cette 
aventure avec mon frère. Je voudrais partager toutes les 
valeurs humaines que ce rallye peut nous apporter.

Liés, solidaires et compétiteurs, nous avons 
décidés de prendre le départ du « BAB el RAID » 
sous le nom de « GEEK » Team #200 

Accompagnés de notre super bolide :  
La 205 qui elle sera dénommé la « Deux sangs »



 

° Une aventure sportive basée sur des défis divers : orientation, 

rapidité, agilité, stratégie, culinaires et culturels … 

° Une aventure solidaire :                                                
  « Le Green Day », les participants vont consacrer une de leur journée 

au développement  d’une palmeraie solidaire en plantant des palmiers 
dattiers  dans un village du sud Marocain … 

° Une aventure humaine :                                         
 Où les maîtres mots sont solidarité, 

partage, entraide et dépassement de 
soi … 
Découvrir un autre pays avec d’autres 
coutumes et faire des rencontres 

sans aucun doute inoubliables  

Qu’est-ce que le BAB el RAID ?



 

° C’est une agence évènementielle spécialisée dans la conception et l’organisation 

d’événements sportifs à destination des particuliers et des entreprises.  
L’agence aussi spécialisée dans le domaine du « sport aventure » MAÏENGA 

organise:  

- le rallye « Aïcha des gazelles » du Maroc 

- le « BAB el RAID » 

- le « LE CAP FEMINA AVENTURE » 

- « Le Gazelles And Men Rallye »  

 
Depuis toujours MAÏENGA, soucieuse de son environnement proche a décidé 

d’intégrer systématiquement l’environnement dans son management et ses 
actions. 
Pour répondre à cela en Mai 2010 elle obtient la certification : ISO 14001 qui 
intègre en 2004 le rallye « Aïcha Des Gazelles » du Maroc, seul rallye au monde à 

avoir cette certification … 

L’ORGANISATION 
MAÏENGA



 

Budget Prévisionnel
Frais inscription 3000 €

Achat de voiture 500 €

Préparation du Véhicule 1000 €

Essence 900 €

Péages 120 €

Hébergements 350 €

Restaurations 300 €

Assurance 300 €

Accessoire obligatoire ( pharmacie, jerrycan …) 200 €

Communication 200 €

Location balise GPS 130 € (200€ caution)

TOTAL 7000 €

Comment devenir 
notre partenaire ?

C’est pour tout cela que nous avons besoin de vous.  
Nous vous proposons un encart publicitaire sur notre voiture, pour 

vous emmenez avec nous dans notre aventure et au passage 
permettre de vous faire connaitre…



 

Nous contacter



  Partenaires du BAB el RAID
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700 €

200 €

500 €

1 000 €

Réservé BAB el RAID

Lunette arrière ( 1 emplacement )

Petit encart ( 18 emplacements )

Capot ( 1 emplacement )

Vitres arrières ( 2 emplacements )


