
The Trip : en route pour le 1er road-

trip communautaire autour du 

monde ! 

Le jury du concours The Trip a tranché et a annoncé les vainqueurs de ce 1er road-

trip communautaire de 3 mois autour du monde : Morgan, Jules, Victor et Jean-

Étienne s’élanceront sur les routes du monde ! 

Depuis le 19 février et le lancement du concours vidéo, ce sont 4000 inscriptions, 

68 équipes sérieuses, 34 vidéos qui ont générés plus de 10.5M de vues, 20 050 likes 

10100 partages sur Facebook autour du concept The Trip. 

 

 

 

 

Le Jury de The Trip : des pros de l’aventure 

 
 

Pour délibérer et choisir les meilleurs candidats, Planet Ride, la startup voyage 

organisatrice du concours, s’est entourée de pros de l’aventure : les sponsors 

(Routard, AXA assistance…) et les parrains, Alexandre Debanne (aventurier 

émérite), Philippe Gardent (handballeur pro) et Christian Etchebest (le cuisinier 

épicurien du monde). 

http://www.planet-ride.com/


The Trip annonce enfin les 4 vainqueurs ! 

Le jury de The Trip a choisi de récompenser 4 vainqueurs : Morgan et Jules de 

l’équipe The Islanders (précédemment vu dans The Island sur M6) et Victor et Jean-

Étienne de l’équipe The Adventurious. 

 

Sélectionnés en fonction de la qualité de leur vidéo en lice et leur capacité à 

viraliser et à animer une communauté, les 4 Planet Riders gagnants sont tous des 

aventuriers charismatiques qui savent conjuguer audace, talent et caractère. 

Les 2 duos gagnants viennent d’apprendre la bonne nouvelle. Désormais, ces quatre 

aventuriers attendent le départ en septembre 2016 pour faire vivre, en direct, leur 

tour du monde sur les traces des explorateurs ! 

Les 4 aventuriers au départ de The Trip 

Jules et Morgan, le duo The Islanders 

Véritables baroudeurs et caméramans professionnels, ils ont tous deux participé à 

l’émission de télé-réalité The Island sur M6. Ils confient leurs motivations : 

Jules, « Passionné de plongée, d’aventure et amoureux de la 

nature, mon rêve de gosse était de devenir cadreur sous-

marin. Aujourd’hui, je parcours le monde entier pour mes 

tournages. À chaque voyage professionnel, j’en profite pour 

rester plus longtemps et aller à la rencontre des habitants 

pour partager leur culture. « The Trip » lie toutes mes 

passions : le voyage, la moto, la vidéo, le partage et les 

grands espaces. » 

Morgan, « Le voyage est inscrit dans mon ADN. À 18 ans, je 

suis parti à la rencontre du monde et n’ai jamais vraiment 

réussi à revenir. J’ai traversé des déserts, des forêts et des 

montagnes : je n’ai jamais été rassasié. Certaines personnes 

visitent des hôtels, moi je visite des pays. Un voyage c’est 

apprendre. « The Trip » est l’aboutissement ultime de mes 

envies de mouvement : passer d’un pays à l’autre, le 

découvrir, le filmer et le raconter. » 



Victor et Jean Etienne, le duo The Adventurious 

Aventuriers émérites, ils ont présenté leur motivation au jury de The Trip : 

Victor, « L’aventure est dans mes gènes depuis mon plus 

jeune âge. Une aventure comme The Trip est une 

formidable opportunité pour partir sur les plus belles routes 

du monde, hors des sentiers battus. Un voyage au-delà des 

paysages, des hommes et de soi-même… » 

  

 Jean-Etienne, « Passionné de 2 roues et de voyages, je rêve 

d’avaler les kilomètres et de partager une expérience de 

voyages hors-du-commun. Une parenthèse sur ma vie qui me 

permettra de me dépasser et d’aller plus loin. Ma fierté, 

c’est de tester des parcours motorisés en embarquant tous 

les Planet Riders au travers d’images et de moments 

inoubliables. » 

  

Rencontrez-les lors de la soirée de lancement du 23 juin, en vous inscrivant ici. 

The Trip, le road-trip autour du monde, tant attendu ! 

Plus qu’un concours, plus qu’un voyage à gagner, plus qu’une aventure à vivre, The 

Trip est le 1er road-trip communautaire. Durant 3 mois, les 4 « Planet Riders » 

gagnants partageront, caméras embarquées, leur quotidien avec la communauté 

The Trip. Sur chaque continent une nouvelle étape, un nouveau véhicule et un 

nouveau défi confié par la communauté attendent les Planet Riders. 

On peut compter sur nos 4 Planet Riders pour vivre et partager avec la 

communauté The Trip, des images et un 1er road-trip communautaire 

mémorables ! 

Rendez-vous le 23 juin pour rencontrer les 4 gagnants, la 
communauté et les parrains 

Planet Ride organise une soirée de lancement de The Trip pour rencontrer les 

gagnants de cette incroyable aventure : le 23 juin en présence du Jury, de Planet 

Ride, des partenaires et des parrains de The Trip : l’animateur et aventurier 

Alexandre Debanne, le handballeur Philippe Gardent et le cuisinier Christian 

Etchebest. 

Une belle soirée en perspective, évidemment placée sous le signe du partage, du 

voyage et du road-trip ! 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-the-trip-soiree-de-lancement-25811794773
http://www.planet-ride.com/thetrip/
http://www.planet-ride.com/thetrip/


Informations pratiques 

 Soirée de lancement The Trip 

 Jeudi 23 juin à partir de 19h 

 Concept store Royal Enfield de Tendance roadster 

 98 Rue Baudin, 92300 Levallois-Perret. 

 Entrée gratuite 

 Inscriptions sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-the-trip-soiree-de-

lancement-25811794773 

A propos de Nicolas Pons, Planet Ride, The Trip 

Passionné de voyages, de road-trip de sport et de moto, Nicolas Pons décide à la fin 

de ses études de marketing de vivre sa propre aventure : une année à moto à la 

découverte de l’Asie et de ses coins les plus reculés. A son retour, des rêves plein 

la tête, l’aventurier n’a qu’une envie : partager ses souvenirs, transmettre son 

émotion et surtout son envie de découvrir le monde. 

Nicolas Pons imagine alors The Trip et présente le projet à Planet Ride. Séduite, 

l’agence de voyages en ligne, spécialisée dans les road-trips, raids et aventures 

motorisées, s’engage dans l’aventure. En plus d’apportant son soutien logistique et 

financier, elle fédère des partenaires : AB Moteurs, Le Routard, AXA Assistance, 

Club 14, Fullgaz, Tendance Roadster, Aight Watch, RapideVisa, REDLED Vidéo, Ma 

chaîne étudiante (MCE). 

Le 19 février 2016, l’aventure The Trip a débuté avec l’ouverture du concours 

vidéo qui permet aujourd’hui d’offrir à 4 Planet Riders de vivre une aventure 

extraordinaire, le 1er road-trip communautaire. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.planet-ride.com/thetrip/ 

Facebook : http://www.facebook.com/the.trip.sur.la.trace.des.explorateurs/ 

Twitter : https://twitter.com/TheTrip5 

Contact presse 

Nicolas Pons 

E-mail : nicolas@planet-ride.com 

Tél. : 06 62 43 89 62 
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