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Préparation rallye raid au Maroc
       "Panda Raid 2021"
     du 05 au 13 mars 2021



d'une autre, des enfants en difficulté par le biais d' une association spécialisée dans ce domaine.
L'Association Educative Des Autas située à AGEN (47)

Plus d'informations sur notre association Escal'Panda Aventure & Partage_____________________________________________________________________________________

Nous avons créé une cagnotte en ligne, 1€ sera prélevé sur chaque don  
(10% pour les sommes supérieures à 100€ ). Ces sommes seront reversées
à cette association pour aider à la réalisation d'un de leurs projets.

C'est une association loi 1901 déclarée en sous préfecture de Nérac (47) le 01 juillet 2020.
créée autour de notre participation au Rallye "Panda Raid 2021"
Elle est également ouverte aux passionnés de la Fiat Panda au travers de sorties organisées,
d'engagements sur d'autres événements avec toujours une notion de partage.
En effet nous avons décidé de partager cette aventure en associant notre projet à une autre association
 
œuvrant dans le domaine de l'enfance. Nous avons acté cette collaboration avec l'association "Les Blouses Roses".
 
Cette association intervient principalement auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad.
 
Elles écoutent, réconfortent, distraient les malades et apportent de la joie dans un quotidien de solitude ou de soins.

Nous avons créé une cagnotte en ligne "Un clic, deux actions" https://www.onparticipe.fr/cagnottes/YYuWvip6
 
et nous reverserons 10% des sommes collectées au profit de l'association Les Blouses Roses d'Agen (47) afin de les aider
 
dans la réalisations d'un de leurs projets.



Qui sommes nous ?______________________

C'est un équipage familial,
Jean Marie 55 ans et vivant dans la région d'Agen (47)
 pilote de ce duo et Amandine 33 ans copilote domiciliée
 près de Naucelle (12) sont père et fille. Copilote ; c'est donc à 
elle que revient la responsabilité  de l'orientation "à l'ancienne"
sans GPS, avec le roadbook et la boussole. 

Elle ne compte pas s'en laisser raconter et sa motivation 
n'a d'égal que son envie de prendre le volant...affaire a suivre.

Nous sommes tous les deux très motivés pour faire 
de ce périple un souvenir familial inoubliable et nous

Jean-Marie 55 ans
         Pilote 1

   Amandine 33 ans
Pilote 2 / Navigatrice

ferons le maximum pour le partager avec vous.



Qu'est ce que le Panda Raid ?__________________________________

 (*) C'est un rallye amateur de longue distance et d'endurance organisé chaque année
 en mars, où plus de 300 équipes décident de défier la loi suprême du bon sens et 
de lancer une aventure à l'ancienne à bord d'une ancienne FIAT Panda (ou aussi de Marbella).
Elle se déroule au Maroc en 7 étapes, qui testent bien souvent  les capacités physiques et mentales 
des équipes, valeurs suprêmes d'un effortmécanique et de camarades qui comptent laisser derrière eux,
 au moins pour quelques jours l'agitation de la civilisation et sa dépendance à la technologie. 
Surmonter le Panda Raid implique avant tout d'atteindre l'objectif.

Dans un monde de plus en plus technologiquement avancé, plus confortable et où grâce au 
GPS et à Internet il est impossible de se perdre ... Le Panda Raid s'éloigne des mécanismes 
de la technologie pendant une semaine. La boussole, instrument inventé au IXe siècle, 
le Roadbook fourni par l'organisation et l'intuition des équipes 
seront les seuls outils qu'ils pourront utiliser lors des étapes. 
Ce fut le début des premières expéditions et le véritable concept des rallyes-raids

Qu'est ce que le Panda Raid ?
C'est un rallye amateur de longue distance et d'endurance organisé chaque année en mars, où plus de 
350 équipes décident de défier la loi suprême du bon sens et de se lancer une aventure à
 l'ancienne à bord d'une ancienne FIAT Panda (ou aussi de Marbella). Elle se déroule au Maroc  
en 7 étapes, qui testent bien souvent les capacités physiques et mentales des équipes, 
valeurs suprêmes d'un effort mécanique et de camaraderie qui comptent laisser 
derrière eux, au moins pour quelques jours l'agitation de la civilisation et la dépendance 
à la technologie. Surmonter le Panda Raid implique avant tout d'atteindre l'objectif.

Dans un monde de plus en plus technologiquement avancé, plus confortable et où grâce au GPS 
et à Internet il est impossible de se perdre ... 
Le Panda Raid s'éloigne des mécanismes de la technologie pendant une semaine. 
La boussole et le le Roadbook fourni par l'organisation ainsi que l'intuition des équipes seront 
les seuls outils qu'ils pourront utiliser lors des étapes.



Diversité dans l'itinéraire

Bref, rien de si proche ne nous transporte dans un endroit si différent. Chaque étape sera différente en termes de difficulté, 
de terrain et de kilométrage à effectuer. 
La visite est principalement concentrée sur le sud du Maroc et est principalement composée de pistes, de zones sablonneuses 
et de 360 ° de désert
L'objectif principal de Panda Raid est l'aventure sans trop de technologie qui implique de défier les déserts du sud du Maroc
à bord d'une Panda, mais nous ne voulons pas cesser d'être un rallye conscient et engagé du monde dans lequel nous vivons.
L'action Panda Raid est également un don de l'organisation basé sur les éléments suivants:
Lorsque nous utilisons un véhicule motorisé, nous émettons du dioxyde de carbone vers la planète; dans Panda Raid, en tenant 
compte du nombre de participants, du kilométrage et de la cylindrée des voitures, la Fondation GoodPlanet (qui mène des actions 
de compensation des émissions de carbone), évaluera une émission conjointe en tonnes métriques de CO2; L'équipe 
d'organisation a décidé d'investir l'équivalent de ces émissions pour s'engager dans l'environnement naturel et social. 
Dans l'édition 2019, c'était pour les coopératives d'apiculteurs Marocain. Pour le projet de l'édition 2021, nous recevrons plus 
d'informations dès l'automne.

* Source organisation Panda Raid

_____________________________
_____________________________



La voiture 
Il s'agit d'une Fiat Panda 4x4 country club de 1992 équipée du fameux moteur FIRE totalisant 120000kms 
que nous avons achetée en état de marche avec un contrôle technique valide.

La préparation de la voiture et ce qu'il est obligatoire d'emporter
La préparation de la voiture répond a un cahier des charges simple :

- Jantes en taille origine
- Une plaque de protection sous le moteur
- Crochet de remorquage
- Une élingue de 5 mètres minimum.
- Un extincteur de 2 kg ou deux de 1 kg
- Un jerrican homologué pour 20  litres de carburant.

- Une connexion 12v dans la voiture
- Un triangle de signalisation
- Deux roues de secours
- Deux plaques de désensablage
- Une caisse a outils de base
- Un bidon alimentaire de 10 litres d'eau ou 2 x 5 litres
- Deux duvets
- Une boussole 
- Une trousse de premiers secours
- Une carte Michelin      du Maroc

________________



Cette configuration est le minimum obligatoire, mais nous 
allons nous appliquer à préparer une voiture qui soit fiable, 
avec une esthétique sympa et un certain confort de pilotage. 

Préparation et améliorations en cours sur la voiture.

- Peinture complète intérieur extérieur,
- changement volant, sièges,
- pose d'un demi arceau, harnais,
- confection d'un tableau de bord avec différents éléments
de contrôle,
- ré hausse amortisseurs,
- pose de protections sous la voiture,
- fiabilisation moteur : distribution, allumage, boite de vitesse,
transmission, filtration.
- pose ventilateur moteur supplémentaire,
- changement de tous les silentblocs et supports moteur.
- éclairage supplémentaire led.
- changement échappement.
cette liste n'est pas exhaustive...

Préparation en cours sur la voiture :



Budget :__________ 
Engagement comprenant :
- Ferry 2 personnes + voiture. Aller-retour.
- Les camps au Maroc 
  (douches, haimas de restauration ...).
- Petits déjeuners et dîners aux camps / 
  bouteilles d'eau
- 1 nuit d'hôtel en demi-pension. (arrivée)
- Dispositif de repérage par satellite pour 
  nous suivre dans cette aventure.
- Roadbook de voyage. Numéros de course.
 - Assistance médicale.
- Assurance responsabilité civile.
- Assistance à la fermeture de piste et véhicules 4x4. 
- Zone d'assistance mécanique dans le camp.
- Sécurité hélicoptères. 
- Assurance rapatriement santé.

2450 €

Préparation + pneus

Frais administratifs (passeports, banque  ect...)

Carburant 

Publications diverses : stickers, 
objets de promotions divers

Frais divers, alimentation...

3000 €

250 €

900 €

300 €

300 €

* Achat véhicule fond personnels

(*)

Budget total hors achat véhicule 7200 €



Fédérer et rassembler afin de préparer dans les meilleures conditions le Rallye "Panda Raid 2021" 
- Préparation de la voiture
- Une séance photo (voiture prête)  
- Mise en place d'actions de promotion
- 2 Soirées de présentation de l'équipe et de la voiture  ( Agen 47 et Naucelle 12 )
- Recherche de partenaires et soutiens

Notre programme pour 2020 et 2021 jusqu'au départ du rallye_______________________________________________________________________

 - Mise en place d'une "cellule de communication"  pour assurer un suivi pendant le Rallye



Nous soutenir _________________
                                       Vous souhaitez nous apporter votre soutien, nous pouvons porter vos couleurs sur notre véhicule et
vous faire apparaître sur tous nos moyens de communication,  (site internet, médias locaux, réseaux sociaux etc...). 
Chaque aide financière aussi petite soit elle profite à deux projets.

Nous sommes à votre écoute pour étudier toute
proposition de partenariat de quelque nature que 
ce soit.
La volonté d'apporter votre soutien à notre action
renforcera notre envie d'aller au bout de cette 
aventure et de la partager avec vous pendant et
après le rallye. 

Nous comptons sur vous



Site internet :
www.escalpanda-aventure-partage.com

contact@escalpanda-aventure-partage.com
Mobile :

Escal'Panda Aventure & Partage 
                      #251

Association

Crédit photos : Organisation Panda raid / Escal'Panda Aventure & Partage

Adresse mail :

06.77.92.34.92

Association Les Blouses Roses
 
Site National : https://www.lesblousesroses.asso.fr
 
La page Facebook de l'antenne d'Agen (47) :
 
https://www.facebook.com/lesblousesrosesagen/
 
 
 

Facebook :https://www.facebook.com/escalpanda



Nous vous remercions pour votre Soutien

   Aide Bénévole
Spécialiste Panda




