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EN QUELQUES MOTS...

Europ’Raid est le premier raid-aventure en Europe. L’objectif est de 

rallier l’extrême Ouest à l’extrême Est de l’Europe, de la pointe 

Bretonne au détroit du Bosphore, frontière continentale avec l’Asie. Ce 

raid est ponctué d’actions solidaires au sein d’écoles d’Europe de l’Est. 

Un parcours de 10 000 km à travers 20 pays d’Europe en 23 jours… 

à bord d’une Peugeot 205 !!!

La 4ème édition aura lieu du 29 juillet au 20 août 2017 !

Europ’Raid : un tour d’Europe 

culturel, solidaire et sportif !



UN DÉFI SPORTIF !
À bord de Peugeot 205, munis d’un GPS et d’un carnet de bord, sans 

assistance, les participants se préparent à parcourir plus de 10000 

kilomètres en 23 jours, soit près de 450 kilomètres par jour. 

Europ’Raid implique un rythme très intensif : chaque matin réveil à 

6h30, petit déjeuner / préparation, briefing quotidien, départ à 8h00, 

6h30 de route en moyenne par jour et bivouac en tente chaque soir ! 

Petit bonus : les équipages disposent néanmoins de 5h30 de temps 

libre par jour pour visiter les pays traversés. 

Europ’Raid, l’un des plus longs 

rallyes du monde !



CAP VERS L’EST
L’itinéraire traverse 20 pays, rallie 10 capitales, 100 patrimoines 

UNESCO mondiaux et plus de 200 étapes.  

10 000 km, 20 pays, 23 jours

France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, 

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Macédoine, 

Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, République 

tchèque, Allemagne, Pays-Bas, Belgique.



ACTION SOLIDAIRE
Pour cette quatrième édition, chaque équipage a pour mission 

d’acheminer 100 kilogrammes de matériel scolaire ou sportif 

dans une école isolée d’Europe de l’Est. 

Petites fournitures scolaires, ballons, jouets, produits d’hygiène 

seront chargés dans la Peugeot 205 et distribués aux enfants 

dans des écoles et associations locales de Bosnie-Herzégovine, 

Albanie, Bulgarie et Roumanie. 

Près de 15 tonnes de matériel 

seront acheminées en 2017 !



COUCOU, C’EST NOUS !

Mélissa Cottin, 28 ans, chargée de relations publiques chez YNOV CAMPUS

Nantaise 100% pur beurre, croque la vie à pleines dents (les bonbons aussi)

Son caractère : hyperactive, touche à tout, curieuse, work addict

Son atout : a participé au Trophée Roses des Andes 2016

Caroline Million, 25 ans, chargée d’admissions chez YNOV CAMPUS

Nantaise d’adoption, toujours présente pour relever de nouveaux challenges

Son caractère : optimiste, attachante, organisée, les pieds sur terre

Son atout : a déjà fait un road trip en Corse dans un camion aménagé

Clémence Bernaud, 25 ans, contrôleur de gestion chez GRAVOR

Véritable produit du terroir sarthois, mais grande aventurière en devenir

Son caractère : délurée, casse-cou, aventurière, sait se faire entendre :)

Son atout : a un sens de l’orientation utlra-développé



UN SACRÉ NUMÉRO

Europ’Raid est un rallye exclusivement réservé à la 

Peugeot 205 !!! 4ème membre de l’équipage “les filles 

à l’Ouest, cette sacré numéro de 1995 n’a pas fini de 

vous surprendre… Seulement 154 618 km au 

compteur, le parcours Europ’Raid avec ses 10 000 

kilomètres ne lui font pas peur !

Ses atouts : 5 portes, 5 vitesses, vitres électriques, et 

fermeture centralisée (enfin, quand elle veut !).

Ses faiblesses : Pas de climatisation, pas de siège en 

cuir et une direction “insistée” plutôt qu’assistée !



NOUS SOUTENIR

★ Sortir du cadre en soutenant un projet insolite

★ Associer l’image de votre entreprise à celle 

d’une action solidaire et humanitaire

★ Toucher une cible sportive

★ Bénéficier de la visibilité et des retombées 

médias de l’Europ’Raid

POURQUOI ?

En vous associant à nous :

- Partenariat financier : en échange d’une 

visibilité en amont, pendant et après l’

événement. 

- Partenariat matériel : fournitures scolaires, 

produits d’hygiène, en échange des mêmes 

contreparties.

En faisant un don à notre association

Montant libre

chèque à libeller à l’ordre de LES FILLES À L’OUEST

Adresse postale : 15 rue crucy 44000 Nantes

En mobilisant votre réseau

Parler de notre projet

Diffuser notre dossier de partenariat

Cette aventure peut devenir 

la vôtre !



VISIBILITÉ

Présence des logos des partenaires durant le raid :

➔ sur le véhicule

➔ sur les vêtements

Communication du partenariat :

➔ sur le blog

➔ sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, 

Instagram

➔ dans nos newsletters envoyées tous les deux mois 

à nos contacts

Parler de vous lors de nos actions de communication 

(relation presse, événements, etc)

Nous sommes à votre écoute 

pour étudier toute proposition et 

élaborer ensemble un plan 

d’actions permettant d’atteindre 

nos objectifs communs.



BIENVENUE À BORD !

Nous contacter :

➔ Par mail : trophee.lesfillesalouest@gmail.com

➔ Par téléphone : 06 76 83 53 57

Suivez nos aventures sur :

➔ Notre site internet

➔ Facebook

➔ Twitter

➔ Instagram

mailto:trophee.lesfillesalouest@gmail.com
https://desfillesalouest.wordpress.com/
https://desfillesalouest.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lesfillesalouest
https://www.facebook.com/lesfillesalouest
https://twitter.com/fillesalouest
https://twitter.com/fillesalouest
https://instagram.com/lesfillesalouest/
https://instagram.com/lesfillesalouest/

