AFRICA ECO RACE 2019
DOSSIER DE SPONSORING

QUAND EN 2008, LE PARIS-DAKAR A ÉTÉ DÉLOCALISÉ EN AMÉRIQUE DU SUD,
DES ANCIENS CHAMPIONS, HUBERT AURIOL ET JEAN-LOUIS SCHLESSER,
DÉCIDENT DE CRÉER L’AFRICA ECO RACE,
UN RALLYE RAID TRAVERSANT TROIS PAYS AFRICAINS :
MAROC, MAURITANIE, SÉNÉGAL,
PLUS PROCHE DE L’ESPRIT DE THIERRY SABINE...

DE MONACO À DAKAR - PLUS DE 6 000 KMS DE PISTES
BIVOUACS EN PLEIN DÉSERT POUR PLUS DE 200 CONCURRENTS LIVRÉS À EUX-MÊMES
DES VALEURS SPORTIVES, HUMAINES ET HUMANITAIRES
DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PENDANT 14 JOURS

RUDY ROQUESALANE & VINCENT FERRI
UN ÉQUIPAGE EXPÉRIMENTÉ
AYANT DÉJA FAIT SES PREUVES EN RALLYE
L’équipage que constitue Rudy Roquesalane et Vincent Ferri s’est formé autour de leur passion commune pour les challenges et le sport mécanique.
Si le premier, ancien compagnon du devoir et propriétaire d’une référence
dans le milieu du tout terrain européen, ‘‘RR Concept’’, une atelier qui développe depuis près de 15 ans des équipements, des aménagements, des
préparations et des accessoires 4x4, Pick Up, camion, buggy, pro-truck...
s’est davantage orienté vers les véhicules, Vincent Ferri, lui, est surtout un
spécialiste dans la préparation de moto de compétition après 15 ans passés
chez Yamaha et Suzuki. Et c’est bien là que réside leur force en raid : leur
capacité à être aussi bien pilotes que mécaniciens dans des environnements
qui mettent à rude épreuve le véhicule autant que les hommes. ‘‘Dans un
rallye comme celui de l’Africa Eco Race, le premier enjeu c’est de finir la
course’’ commente Rudy Roquesalanne. ‘‘Notre expérience des pistes africaines notamment avec le Carta Rallye dont nous avons, d’ailleurs, gagné
les deux dernières éditions, nous a permis de construire un buggy réellement performant et adapté aux difficultés et à la longueur du parcours’’.
Rendez-vous est donc pris le 30 décembre 2019 avec le départ pour l’Afrique
d’un équipage ambitieux bien déterminer à franchir la ligne d’arrivée en
bonne position!

L’ÉQUIPAGE

PALMARÈS
2018 - Vainqueurs du Rallye du Maroc - Carta Rallye
2017 - Vainqueurs du Rallye du Maroc - Carta Rallye
2014 - 3ème place Rallye des Balkans
2013 - 4ème place Rallye des Balkans
2011 - 10ème place - Dresden-Breslau
2008 - 3ème sur la TRANS’ORIENTALE (St Petersbourg-Pékin)
2007 - 6ème place au classement scratch, 1er français de l’épreuve sur plus
de 200 concurrents - Dresden-Breslau
2006 - 7ème au général, premier Land Rover et 2ème français - Dresden-Breslau

...

2004 : 19ème au général pour sa 1ère participation - Dresden-Breslau

LA COURSE & SES VALEURS

Par-delà le challenge sportif et humain que constituent les 6 000 kms de pistes
de L’Africa Eco Race, la course affiche également des ambitions écologiques
et humanitaires.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES PAYS AFRICAINS

L’AFRICA ECO RACE® répond aux besoins stratégiques que sont le tourisme, l’économie et le développement durable sur le continent africain. Initiateurs du projet,
à la fois Partenaires et Acteurs, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal sont les trois
pays du continent traversés par l’épreuve.
À noter également, L’AFRICA ECO RACE® a été créé avec le soutien des Fédérations
sportives internationales auto et moto et en partenariat avec des autorités africaines. La course est inscrite au Calendrier International F.I.A et F.I.M, fédérations
internationales.

PRÉSERVER LE DÉSERT

L’AFRICA ECO RACE® affiche clairement sa volonté de donner au développement
durable une réelle dimension en l’intégrant dans l’organisation quotidienne de la
course grâce à des démarches et à un comportement éco responsable, en mettant
l’accent sur la prise de conscience individuelle et quotidienne en matière d’écologie. Un certain nombre de véhicules de l’organisation sont ainsi équipés de panneaux photovoltaïques afin d’utiliser l’énergie pour mener à bien leurs missions
(chrono à l’arrivée, mise en ligne des classements ou simple alimentation des circuits électriques du véhicule). En course, une catégorie expérimentale réservée
aux véhicules hybrides a été mise en place. De même, le parcours est défini en
étroite collaboration avec les autorités des pays traversés afin d’éviter les zones «
à protéger » comme les parcs nationaux...

PARTAGER UNE VÉRITABLE
AVENTURE HUMAINE

L’AFRICA ECO RACE® est un Rallye Tout Terrain Africain reprenant les valeurs qui
ont écrit la légende des Rallyes. Il plonge ses participants dans une ambiance
typique, sur des pistes inédites faisant la part belle au pilotage, au cœur de
paysages inoubliables. Convivialité, authenticité, solidarité et sportivité sont les
maîtres mots de cette épreuve permettant à un maximum de concurrents, de
rejoindre le mythique Lac Rose à Dakar.

APPORTER UN SOUTIEN HUMANITAIRE

Un volet humanitaire est également mis en œuvre par certains concurrents et
par la direction du rallye. Pour cette nouvelle édition, l’AFRICA ECO RACE® et
l’AMADE Mondiale, une association Monégasque fondée en 1963 à l’initiative
de la Princesse Grace en faveur de la protection de l’enfance, se sont associés
afin de fournir aux enfants scolarisés dans des écoles en milieu rural, non raccordées au réseau électrique, des lampes solaires portables.

UNE VÉRITABLE COURSE D’AVENTURE ORGANISÉE PAR
JEAN LOUIS SCHLESSER ET RENÉ METGE
Au programme de l’Africa Eco race 2019, un parcours pour les buggies, autos, motos
et camions, avec un minimum de liaisons, des étapes 100 % sable, une étape sans
assistance ‘500 Miles’, et bien sûr, l’incontournable Lac Rose à l’arrivée.

KILOMÉTRAGE TOTAL SPÉCIALE : plus de 4 000 kms
KILOMÉTRAGE TOTAL LIAISON : environ 2 300 kms
KILOMÉTRAGE TOTAL GÉNÉRAL : plus de 6 000 kms
PROGRAMME

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018 - RV À MONACO pour effectuer les
vérifications techniques et administratives.
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018 - Départ Officiel de la 11ème édition de l’Africa Eco
Race. Toute la caravane du Rallye rejoindra le port de Sète pour embarquer sur le
bateau du Rallye. Direction Nador au Maroc.
MARDI 1ER JANVIER 2019 - Les concurrents s’élanceront dès le débarquement du
bateau, pour 12 étapes à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 - Dernière étape sur la mythique plage du Lac Rose à
Dakar marquera la fin des 6500 kms de course.

EN ATTENDANT QUE
LE PARCOURS 2019
SOIT DÉVOILÉ,
VOICI CELUI DE 2018

PRINCIPAUX MÉDIAS COUVRANT LA COURSE

Bilan 2018
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15 MINUTES CHAQUE JOUR SUR CHACUNE DES CHAÎNES
330 Heures de diffusion - Atteinte : 54 Pays - 3,1 MILLIONS d’Européens

13 MINUTES CHAQUE JOUR SUR CHACUNE DES CHAÎNES CI-DESSUS
460 HEURES à l’international - Atteinte : 60 MILLIONS de personnes
Motors TV est une chaine dédiée aux sports mécaniques comptant plus de 32 millions de foyers
abonnés à travers 42 pays. Cette chaine a des programmes spécifiques diffusés en Europe mais
aussi en Amérique Latine et en Amérique du Nord. La chaine retransmet 24/24, 7/7 et en 7 diffé15 MINUTES CHAQUE JOUR + 4 REPORTAGES DE 15 MIN LES 19/20/21 ET 27 JANVIER
250 000 À 350 000 TÉLÉSPECTATEURS / JOUR
Chaine leader des sports motorisés aux Pays-Bas à diffusion internationale

520 HEURES de diffusion au TOTAL dans 25 pays d’Afrique soit environ 50% du continent
Africain
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Pour élargir
et varier votre
communication
externe & interne
Pour bénéficier
de retombées
médiatiques
nationales et
internationales
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Pour fédérer
vos collaborateurs
autour
d’un projet
stimulant

POURQUOI NOUS
SPONSORISER ?
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Ç
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Pour associer
votre image à
des marques à
forte notoriété, les
partenaires de
la course

Parce que nous
sommes des
professionnels du
pilotage et de
la mécanique
crédibles

Associer votre
image à des valeurs
positives :
dépassement de soi,
solidarité, engagement,
écologie...

Pour nous joindre
RUDY ROQUESALANE
06 21 06 78 66
rudy@rrconcept.com
VINCENT FERRI
06 08 52 18 97

