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Bienvenue dans mon rêve!

Envie de vous évader!

Alors vivez avec moi cette aventure,
loin de cette morosité quotidienne!
J’ai le plaisir de vous faire partager mon challenge
et vous faire rêver en traversant en vélo
l’hémisphère australe!
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Présentation du challenger

QUEL OBJECTIF?
• Nom du projet:
RAID AUSTRAL 2014-2015
• Objectif principal:
Parcourir l’Océanie, l’Afrique et l’Amérique
du Sud en VTT de Août 2014 à Décembre 2015
en représentant mes partenaires:
Réseau RENAULT, GARAC, CULTURE VELO Orgeval,
TREK, GARMIN et la ville de SAINT NOM LA
BRETECHE

QUI SUIS-JE?
• Je suis né à Paris et viens d’avoir 44 ans le 04 décembre dernier.
Je suis d’origine bretonne par ma mère et bourguignonne par mon père.
• Passionné par le sport d’endurance, j'ai commencé à faire du sport vers
l'âge de 7 ans à l'occasion d'un cross.
• J'ai couru mon premier Paris-Versailles à l'âge de 13 ans (17,7 km
en 01h29’).
• Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme en compétition pendant une dizaine
d'années (1981-1994). Mes disciplines préférées étaient les 400 m
(meilleur temps en catégorie junior: 54 s), 800 m, lancers de poids,
disque et javelot.
• Paradoxalement, peut-être avec l'âge, je me suis dirigé vers
les semi-marathons (meilleur temps semi-marathon de Bordeaux 01h27')
et marathons (meilleur temps marathon de Stockholm 03h27').
• En 1995, Le marathon de Paris a été le premier des 42 que j'ai avalés
(voir liste en annexes). Une vraie drogue, puisque j'en fais 3 à 4 en
moyenne par an depuis quelques années.

QUI SUIS-JE ?
• Pendant 10 ans (1997-2006), j'ai fait du triathlon, sport très
chronophage et difficile de s'entraîner sur les 3 disciplines en même
temps. J'ai réalisé un de mes rêves: terminer le triathlon d'Embrun. Ce
célèbre Ironman (Embrunman) 3.8 km de natation, 188 km de vélo (5
cols à franchir dont l’Izoard à 2300 m d’altitude), 42.2 km de course à
pied. Temps personnel 14h56’ au total.
• Et bien entendu, je me suis lancé sur les ultra-marathons et des
courses de vélo longues distances comme les étapes de légende Tour
de France (Cf. liste en annexes)

• Pour terminer, j'ai participé avec l'ESR (Entente Sportive Renault) et
Trans-Forme (Association don d’organes) à la course du Cœur ParisCourchevel en relais. Une belle aventure humaine...
• C’est grâce au triathlon que je me suis lancé dans le cyclisme.
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Présentation du projet

QUELLE EST L’ORIGINE DU PROJET ?
Fan de vélo et de challenges, cela fait environ 10 ans que
je muris ce projet.
Par hasard, je suis tombé sur un magazine Sud-Africain
qui communiquait sur un article d’un raid en VTT: Le
Caire-Le Cap, organisé par Tour d’Afrique Ltd
http://7epics.com.
En 2012, je suis passé à l’acte en parcourant l’Amérique
Centrale en VTT, environ 3 000 km en 5 semaines avec
l’organisateur Tour d’Afrique Ltd.
Voici le lien de mon blog:
http://rutamayablog.unblog.fr/page/4

QUELLE EST L’ORIGINE DU PROJET?
J’ai encore choisi l’organisateur TDA (Tour d’Afrique Ltd) http://7epics.com car
j’apprécie leur philosophie et leur professionnalisme. C’est une aventure et non
un voyage organisé.
J’aime aussi l’esprit car dans le montant de l’inscription que j’ai versé, une partie
était destinée pour l’achat de vélos afin de faciliter le déplacement des équipes
médicales africaines. Mais j’avais l’impression de ne pas en avoir fait assez…
…Alors cette année, j’ai décidé de solder tous mes congés et de prendre une
année sabbatique pour parcourir les 3 continents de l’hémisphère australe en
représentant une association caritative concernant l’enfance.
Fort de cette expérience (raid VTT en Amérique Centrale), j’ai le rêve de traverser
tous les continents du monde. La première étape sera le RAID AUSTRAL et la
dernière le RAID BOREAL pour compléter le challenge 7 Epics: http://7epics.com/.

POURQUOI?
•

•
•
•
•

•

Je souhaite joindre l’utile au défi!
J’avais besoin de faire quelque chose d’important dans ma vie
en me démarquant par une action sportive qui sort de
l’ordinaire.
Utile, car j’ai envie de porter les couleurs d’une association
caritative concernant l’enfance.
Faire rêver et donner l’espoir aux enfants qui en ont besoin.
Partager avec eux mon odyssée en me suivant sur mon blog.
Aider cette association à récolter des fonds en la mettant en
avant sur les différents moyens de communication que j’aurai
en ma possession.
Etre un exemple pour les jeunes afin d’aller au bout de ses
rêves et que l’impossible n’existe pas si on a la volonté.

POURQUOI?
J’ai l’honneur de soutenir
l’Association Petits Princes
http://www.petitsprinces.com

POURQUOI?
•
•

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents gravement
malades atteints de cancers, leucémies, certaines maladies génétiques...
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se
battre contre la maladie.

•

L’Association ne limite pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve. En lien avec 150 services
hospitaliers dans la France entière, plusieurs rêves sont organisés pour un même enfant autour de
ses passions, au rythme de ses traitements et hospitalisations.

•

Parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la fratrie vivent, dans la
majorité des cas, les rêves avec l’enfant.

•

Depuis 25 ans, l’Association Petits Princes a réalisé 4 700 rêves pour 2 100 enfants et adolescents
malades.

•

Aujourd’hui, un rêve est réalisé tous les jours.
www.petitsprinces.com

POURQUOI?
• J'aime le sport pour ses valeurs: humilité,
dépassement de soi, respect des autres …
• Relever les défis est une de mes raisons de
vivre, que ce soit dans la vie ou dans le sport
• Cette aventure va m’apporter beaucoup:
– Enrichissant par la découverte des cultures que je
croiserai sur ma route
– Enivrant par des paysages époustouflants que je
traverserai

QUAND ?
• Date du projet:
Du 18 août 2014 au 20 décembre 2015.
• Durée totale: 410 jours
• Distance totale: 36 000 Km

OU ?
1. Océanie/Singapour-Sydney (Australie) 11 000 Km :
du 18 août au 19 décembre 2014 (124 jours)
http://oceanie2014.unblog.fr/

OU ?
2. Afrique/Le Caire (Egypte)-Le Cap (Afrique
du Sud) 12 000 Km : du 09 janvier au 09 mai 2015 (121 jours)

OU ?
3. Amérique du Sud/Cartagena (Colombie)-Ushuaia (Argentine)
13 000 Km: du 11 juillet au 20 décembre 2015

(163 jours)
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Public
et
Campagne de Promotion

PROMOTION DU PROJET
• Historique
 A ma précédente expédition en VTT (Amérique Centrale),
j’ai seulement communiqué sur mon blog.
 Quelques jours avant mon départ, j’ai transmis le lien à
mon entourage personnel et professionnel, ainsi qu’à mes 2
écoles: EM Lyon (Ecole de Management de Lyon) et le
GARAC (Ecole Nationale des Professions de l’Automobile,
du Poids lourd, du Motocycle et du Cycle). Elles ont mis le
lien de mon blog sur la page d’accueil de leur site web.
 Environ 30 000 personnes par mois, soit plus de 100 000
personnes au total ont visité mon blog:
http://rutamayablog.unblog.fr/page/4/
(Voir diapo suivante).

PROMOTION DU PROJET
• Nombre de visiteurs sur mon blog

PROMOTION DU PROJET
Les moyens
Cette fois-ci, je mettrai plus l’accent sur la communication de mon projet. Voici les moyens:

















Site web « Association Petits Princes » http://www.petitsprinces.com
« Déclic » le portail d’accueil de tous les collaborateurs Renault sas: + 100 000 collaborateurs à travers le
monde
« Synchronet » le site de communication du constructeur Renault avec le réseau Renault France
(concessionnaires et agents): + 60 000 personnes
Magazine Culture Vélo (85 magasins en France ) + site web http://www.culturevelo.com/-Orgeval
Site web du fabricant de VTT Trek: http://www.trekbikes.com/fr/fr/
Site web et Facebook du GARAC (Ecole Nationale des professions de l’Automobile, du Poids lourd, du
Motocycle et du Cycle: http://www.garac.com/ et https://www.facebook.com/pages/Garac-EcoleNationale-des-Professions-de-lAutomobile/364459716948430?ref=ts&fref=ts
Site web d’EM Lyon: http://www.em-lyon.com/fr
Tour d’Afrique Ltd: http://7epics.com/
Saint Nom La Bretèche: magazine local Grand Angle + site web (Article prévu après les élections)
Magazine spécialisé VTT: VELO VERT (Article prévu prochainement)
Planet.fr: Article prévu prochainement
Mon profil Viadeo
Mon profil Linked In
Facebook : https://www.facebook.com/Eric.BEURTON.RAID.AUSTRAL
Twitter: https://twitter.com/BEURTONEric
Mon Blog: http://7epicsericbeurton.unblog.fr

PROMOTION DU PROJET
Contenu avant, pendant et après mon raid
Explication de mon projet sur mes sites sociaux en
mettant en avant mes partenaires à partir du 01
mai 2014.
• Focus sur l’équipement et matériel utilisés et
sponsorisés par mes partenaires
• Photos et vidéos de ma préparation signées (logo
ou signature) par mes partenaires et mises en
forme sur mes sites web (Blog, Facebook, …)

PROMOTION DU PROJET
• Les photos et films concerneront
essentiellement les autochtones, la faune, les
paysages, les villes, les sites historiques et
incontournables. Ils porteront aussi sur mon
quotidien avec les participants et
organisateurs.

PROMOTION DU PROJET
• Objectifs principaux:
– Promotion de l’ «Association Petits Princes »

– Mise en avant de mes partenaires au travers de
mes différents moyens de communication qui
toucheront un large public
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Financement du projet

QUEL EST LE BUDGET?
• BUDGET :
 Droits Inscription + expédition : 12 000 €
Soit 36 000 € pour les 3 courses en VTT : Océanie, Afrique et Amérique du
Sud
 Transports : 3 000 € A/R pour 1 personne + 1 VTT + équipement
Soit 9 000 € pour l’ensemble des 3 voyages.
 VTT et son équipement : 6 000 €
 Frais et dépenses diverses pendant le raid : 15 000 €
 Soit un total de 66 000 €

QUEL EST LE BUDGET?
• RECETTES au 01/04/2014:
 Droits Inscription + expédition : 18 000 € pour 36 000 € (réseau
Renault + GARAC+ GCR)
 Transports : 9 000 € (Autofinancement) pour 9 000 €
 VTT et son équipement : 6 000 € pour 6 000 € (Autofinancement +
Culture Vélo + TREK)

 Frais et dépenses diverses pendant le raid : 15 000 €
(Autofinancement) pour 15 000 €
 Soit un total de 48 000 € pour 66 000 €

QUELS SONT MES PARTENAIRES?
 Culture Vélo Orgeval: fourniture matériel et
équipement VTT
 GARAC
 TREK : fourniture d’1 VTT Superfly 9
 Concessionnaires et Agents du réseau Renault
 GCR: Groupement des Concessionnaires Renault
 Garmin: participation au financement du GPS Edge 810
et ses accessoires
 Lonely Planet: fourniture des guides numériques des
pays traversés
 Ville de Saint Nom La Bretèche
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Contrat de Partenariat

AVANTAGES GARANTIS AUX PARTENAIRES
• Visibilité du partenaire sur tous les sites web (diapo 22) via mon
blog et Facebook.
• Réception de mes textes, photos et films de manière hebdomadaire
via internet car j’aurai un PC portable et une camera Go Pro Hero 3
Black Edition pendant mes déplacements.
• Communication du partenaire sur tous sites web indiqués en Diapo
22 via mon blog (logo ou signature à me fournir), Facebook et
Twitter.
• A chaque message, présence des logos ou signatures de mes
partenaires
• Possibilité de me faire intervenir pendant un événement organisé
par le partenaire (avant ou après une expédition)
• Possibilité de venir participer à mes séances d’entraînement
• Invitation à la soirée en 2016 (date et lieu à confirmer) pour
clôturer de façon festive la fin du Raid Austral

CONDITIONS D’ACCES AUX AVANTAGES
• 3 niveaux de partenariat:
1. Partenaire Bronze
2. Partenaire Argent
3. Partenaire Or

CONDITIONS D’ACCES AUX AVANTAGES
Partenaire Bronze
• Les partenaires qui auront participé à un montant compris
entre 200 € et 499 €
- Vous pourrez venir participer à mes séances d’entraînement
- Vous recevrez une invitation à la soirée en 2016 (date et lieu à
confirmer) pour clôturer de façon festive la fin du Raid Austral
2014-2015
- Je passerai vous voir en VTT pour prendre une photo ensemble.
Vous pourrez exploiter cette photo, ainsi qu’un article que je vous
communiquerai pour votre journal local et/ou le magazine
périodique de votre ville afin de parler de vous.
- Vous aurez le bonheur de partager mon aventure pour une belle
cause http://www.petitsprinces.com

CONDITIONS D’ACCES AUX AVANTAGES
Partenaire Argent
• Les partenaires qui auront participé à hauteur de 500 € à
999 € auront leur logo et/ou signature sur tous mes sites
de communication cités en diapo 22
- Reprend les avantages du partenaire Bronze
- Possibilité de me faire intervenir pendant un événement
organisé par vous (avant ou après une expédition).
- Signature et/ou logo de votre affaire qui apparaîtront sur
mon blog et ma page Facebook au départ et à l’arrivée de
chaque continent

CONDITIONS D’ACCES AUX AVANTAGES
Partenaire Or

• Les partenaires qui auront participé à hauteur de 1 000 Euros
ou plus auront leur logo et/ou signature sur mes vêtements
de sport
- Reprend les avantages du partenaire Argent
- Vous aurez votre logo ou signature sur mes vêtements de sport
- Vous serez les invités d’honneur à la soirée de clôture en 2016
- Un baptême de l’air en Robin DR 400 offert avant mon départ.
- Invitation à la remise du chèque à l’Association Petits Princes,
des fonds que j’aurai récoltés lors du RAID AUSTRAL 2014-2015

CONDITIONS D’ACCES AUX AVANTAGES

MAILLOT VTT OFFICIEL OCEANIE

CONDITIONS D’ACCES AUX AVANTAGES

MAILLOT VTT OFFICIEL OCEANIE
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VIVONS NOS REVES!
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Merci de partager
Et de soutenir activement
ma passion!

