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Présentation de notre aventure 
 

Nous sommes deux frères désireux de vivre une grande aventure au 

bout du monde, c’est pourquoi nous nous lançons dans un rallye raid 

humanitaire !! Solidaires et aventuriers, nous sommes habitués aux 

bivouacs depuis de nombreuses années via notre passion commune, 

l’automobile. 

 

Nous sommes d’ores et déjà inscrits à la prochaine édition du BAB EL 

RAID sous le N°103 (cf. annexe p18), se déroulant du 9 au 20 février 

2019. Cet évènement, est un grand raid avec plus de 5 500 km parcourus pour 

acheminer près de 1 500 palmiers-dattiers et 4 tonnes de dons 

matériel aux populations reculées du Maroc. 

 

Cependant, pour y participer nous cherchons des partenaires 

prêts à nous aider pour mettre en œuvre ce formidable projet. 

 

Dans l’espoir d’avoir retenu toute votre attention, nous serions très 

heureux de vous compter parmi nos partenaires. Nous sommes totalement 

prêts à discuter plus amplement avec vous de la forme et des conditions qui 

vous conviendraient le mieux. 

 

Merci du temps que vous consacrez à notre projet et au soutien que vous 

pourriez apporter. 

 

Que l’aventure commence !! 

Maxence & Axel THALGOTT  
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Le BAB EL RAID 

Le concept 
 

Le BAB EL RAID, est un rallye raid 

humanitaire ouvert à tous. Il a été créé 

en 2016 par l’association caritative 

Maïenga, organisatrice du « Rallye Aïcha 

des Gazelles du Maroc » depuis 1990. 

Le BAB EL RAID n’est pas qu’un raid 

automobile, il est différent, convivial et au 

concept novateur. Il allie projets 

solidaires, partage avec les habitants et 

plaisir de voyager. 

Les ingrédients de celui-ci sont, 

l’aventure sportive avec un road-book à 

travers les pistes, des défis qui rythment les 

journées et la solidarité avec la 

population Marocaine. Le tout, au volant 

de vaillantes voitures deux roues motrices. 

 

Pas moins de 200 participants 

s’élanceront le 9 février 2019, sur un 

parcours de 5 500 km, depuis le « village 

de départ » à La Rochelle jusqu’à 

Marrakech ville clôturant l’aventure.  
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Le parcourt 
 

 

Les défis 
 

Nous aurons tout au long du parcours au Maroc, des défis pour rythmer 

les journées : 

 Des défis d’orientation; avec pour seul aide un road-book et 

une boussole permettant de localiser des check-points, le tout 

dans un temps imparti. 

 Des défis BAB; faisant appel à l’agilité, la rapidité et la stratégie. 

 Des défis désert; d’ordre culinaire, culturel ou artistique, ils 

demanderont une grande ténacité.  



 

 

 6 

 

La GREEN DAY 
 

Temps fort du raid, La GREEN DAY. C’est une demi-journée que nous 

consacrerons à la plantation de palmiers-dattiers dans un village du sud 

marocain. C’est à travers ce projet unique en son genre, que la solidarité 

prend forme sur le BAB EL RAID. 

 

Pourquoi ? 

L’agriculture est la principale source de 

revenus des familles dans les villages traversés. Le 

palmier-dattier est une plante millénaire, qui une fois 

planté créer une armature dans le sol avec ses racines, 

ce qui maintient l’écosystème oasien. 

 

 

Objectifs ? 

Participer à la lutte contre l'exode 

rural en permettant aux villageois de 

bénéficier de revenus supplémentaires et 

durables à proximité de leur lieu de vie. 

Impacter positivement 

l'éducation : plus de villageois, c'est plus 

de familles, plus d'enfants et donc une école qui perdure dans des espaces 

ruraux défavorisés en matière d'éducation. 
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Financement ? 

Ce projet participatif est financé en amont du BAB EL RAID. Nous devons 

rechercher des dons pour l’achat des palmiers-dattiers auprès de 

sponsors. 

Les dons récoltés seront reversés à l’association caritative Cœur de 

Gazelles, qui collabore main dans la main avec le BAB EL RAID. Ce qui 

permettra ensuite, d’acheter directement les palmiers-dattiers au Maroc. Un 

palmier-dattier a une valeur de 6 euros. 

 

Concrètement ? 

Lors de la Green Day, nous 

rencontrerons les agriculteurs et 

planterons avec eux les palmiers-

dattiers dans chacune de leurs parcelles. 

Cette année, durant l’édition de février 

2018, les participants du BAB EL RAID ont 

planté pas moins de 1 500 palmiers-dattiers ! C’est donc ainsi que 10 

056 palmiers-dattiers ont été plantés depuis 2007. 
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La Remise des dons 
 

En complément de la GREEN 

DAY, le BAB EL RAID propose une 

seconde demi-journée dans laquelle 

nous serons les acteurs d’actions utiles et 

réfléchies en donnant des produits 

ciblés pour aider au mieux les 

populations. 

 

Toujours en collaboration avec 

l’association caritative Cœur de Gazelles, 

nous récolterons plusieurs types 

de dons, en fonction des besoins évalués 

en amont, de sort qu’ils soient 

redistribués de façon pertinente. 

 

Exemples de dons : 

 Vêtements en bon état 

 Jouets sans piles 

 Livres de maternelle 

 Chaussures type baskets 

 Produits d’hygiène 

 Matériel sportif 

 … 
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PEUGEOT 505 GTI 1986 2l2 130ch 1236Kg 

 

Notre team 
 

« MAXEL ATLAS » voici le nom de notre association créé 

spécialement pour ce genre d’évènements bienfaisants (cf. annexe p19). 

L’association est amenée à participer à d’autres expériences similaires, afin 

d’aider celles et ceux qui manquent de ressources pour s’épanouir. 

L’équipage 
Nous sommes deux frangins passionnés d’aventure et de périple 

en auto. Nous avons déjà participé à des rallyes de régularités, mais jamais 

d’odyssée aussi démente que celle du BAB EL RAID. C’est un rêve pour nous 

que de participer activement à un tel challenge. 

 

L’auto 
Véritable 3ème membre de 

cette équipe, notre auto. Nous 

avons trouvé une PEUGEOT 

505 pour nous mener à bien dans 

cette action. Elle fut en son temps 

une redoutable reine des sables, 

nous savons qu'elle nous le 

prouvera le jour venu !!  
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Visibilités et retombées médiatiques 
 

Afin d’assurer un maximum de visibilité à nos partenaires, voici 

les principaux moyens de communication que nous allons utiliser. Nous 

comptons également sur les partenaires média de MAÏENGA (organisateur du 

rallye) pour assurer une visibilité de grande envergure. 

 

Sur la voiture 
Les emplacements marqués en rouge sont réservés à l’organisation. Tout 

le reste est disponible, capot, toit, coffre, ailes, portes & vitres arrière… 
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Lors de rassemblements et de manifestations 
 

Pour permettre à nos partenaires d’être vus et connus par un 

maximum de personnes, nous serons présents aux manifestations 

suivantes (des dates s’ajouteront au fil du temps) : 

Manifestation Date Lieu 

CLASSIC DAYS 28 avril 2018 MAGNY-COURS (58) 

      

LE BOUCHON DE BLOIS 29 avril 2018 BLOIS (41) 

      

YOUNGTIMERS INTERNATIONAL 29-30-1 Juillet 2018 THENAY (41) 

      

LE MANS CLASSIC 6-7-8 Juillet 2018 LE MANS (72) 

      

LA TRAVERSÉE D'ORLÉANS 22 juillet 2018 ORLÉANS (45) 

      

GRANDES HEURES 
AUTOMOBILES 

28-30 Septembre 2018 MONTHLERY (91) 

      

TÉLÉTHON 7-8 Décembre 2018 ILE DE FRANCE 

      

BAB EL RAID 9-20 Février 2019 MAROC         

 

Nous participerons également à des rassemblements mensuels de 

véhicule historique comme : Orléans (45), La-Chapelle-Saint-Mesmin (45), 

Pithiviers (45), Blois (41) Versailles (78), Thoiry (78), Houdan (78)… 

  

CLASSIC DAYS à MAGNY-COURS 
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Dans la presse* 
 

 

Dans la presse automobile spécialisée* 

 

 Tirage à 80 000 exemplaires et 177 000 lecteurs 

 2ème meilleure vente du marché avec Autorétro 

 

 

 Magazine automobile en ligne suivi par 6 900 

personnes 

 

À la radio 
 

 

 Présence sur l’antenne radio du partenaire Alouette, 1 ère radio 

régionale de France avec 551 000 auditeurs quotidiens 

 Présence sur d’autres stations françaises* 

 
* Liste non exhaustive 
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Sur le web 

 

 

 

  

* Chiffres du 01/04/2018 
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Budget de participation  
 

Voici le budget prévisionnel pour notre participation au BAB EL RAID 

2019. Ce budget représente une estimation, il peut évoluer en fonction de nos 

besoins. 

Grâce à notre réelle motivation pour ce projet et notre rapidité, 

nous profitons du tarif le moins chère à l’inscription. 

 

  

Frais Montant 

Inscription 3 100 € (3 400 €) 

Véhicule 1 300 € 

Préparation véhicule 500 € 
Matériel obligatoire (jerrycan, 
boussole, pièce de rechange...) 

0 € à 600 € 

Frais de route (essence, péage...) 900 € 

Assurance 0 € à 300 € 

Location balise 100€ 
Communication (dossier 
partenariat, carte visite 

20 € à 200 € 

TOTAL 6 000€ à 7 000€ 
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Pourquoi créer un partenariat avec notre 

équipage ? 
 

Plus qu’un financement à sens unique, c’est un véritable 

partenariat que nous visons à mettre en place avec vous. 

Le point le plus fort que nous avons à offrir est d’associer votre nom 

à l’image que véhicule notre aventure. Le dépassement de soi, l’entraide 

entre participant et population locale, la solidarité sont autant de valeurs 

positives sur lesquelles vous pouvez communiquer. 

Au-delà même du raid au Maroc, c’est une visibilité locale et 

régionale que nous vous proposons. Nous prévoyons d’être vus, avant, 

pendant et après cette aventure. 

La visibilité que ce partenariat peut vous apporter est moins chère et 

plus originale qu’un encart publicitaire traditionnel. 

 Par cet échange, nous vous proposons également d’être acteur d’une 

grande aventure et de pouvoir la vivre de l’intérieur.  

  



 

 

 16 

 

Quel type de partenariat ? 
 

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de votre soutien. Le plus 

pertinent est le don financier, mais nous avons aussi besoin de matériel. 

 

Soutien financier : 

 Inscription au BAB EL RAID 

 Achat des palmiers-dattiers 

 

Soutien matériel : 

 Pièces mécaniques 

 Pneus 

 Objets pour lever des fonds 

 Matériel scolaire 

 Goodies 

 … 

 

Soutien visuel : 

 Article de presse ou vidéo, pour la promotion du projet et la visibilité des 

partenaires. 

 

Pour tout versement d’argent à notre association, une facture 

vous sera émise. Cette facture vous permettra de déduire le 

montant versé, du résultat imposable de votre société.   
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Contact 
 

maxel.atlas@gmail.com 

 

@maxelatlas 

 

    Maxence :     Axel : 

06 23 51 40 68    06 71 76 18 61  

mailto:maxel.atlas@gmail.com
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Annexes  ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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Bon de souscription 
 

Ci-dessous le bon de souscription pour garantir l’engagement financier 

qui nous lie. Suite à ce bon, nous vous fournirons une convention de 

partenariat ainsi qu’une facture. 

 

 

BON DE SOUSCRIPTION 

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ............... € à l’association « MAXEL 

ATLAS », située « 32, rue de Goupigny, 78950 Gambais » (cocher la mention exacte) :  

Par chèque à l’ordre de « MAXEL ATLAS »  

En équivalent : matériel, accessoires, fournitures... 

Raison sociale : ...........................................................          Téléphone : ................................................. 

Nom du responsable : ....................................................       Email: ......................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Code Postal : .........................................        Ville : .................................................................................. 

Site Internet : ......................................................................... 

 

Fait à : ..............................................................            Le : .................................................... 

Cachet de la société (obligatoire)  Signature précédée de la mention 

 « Lu et approuvé »



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


