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I. MONTER VOTRE PROJET 
 

 

 
Ce dossier vous aidera à mettre en place votre projet. 
Nous essayons de vous donner le maximum d’éléments pour mener à bien 
ce projet et pouvoir vous retrouver sur la ligne de départ prochainement. 
Les éléments présents dans ce dossier ne sont que des conseils.  
Votre esprit d’initiative, votre originalité, vos idées feront le reste. 

 
 
 

Quelle structure ?

Quel Budget ?

Trouver les financements

Dossier de sponsoring

Communiquer
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1. Quelle structure ? 
 

Pour participer au CAP FÉMINA AVENTURE, vous aurez besoin de gérer un budget composé de recettes et de 
dépenses. 

Côté recettes, vous ferez très probablement appel à des sponsors ou de généreux donateurs. Ceux-ci sont, en règle 

générale, des sociétés ou des entités juridiques équivalentes. En contrepartie de l’aide apportée sous forme 

numéraire, ils auront besoin d’un reçu papier ou une facture pour justifier leurs dépenses en comptabilité. 

Côté dépenses, vous devrez gérer un budget en payant de multiples prestations. Vous aurez donc besoin d’un compte 

bancaire et de numéraire pour le Maroc. 

Quelle solution à cela ? 

Nous vous donnons quelques pistes ci-dessous. A vous de choisir celles qui vous convient. 

 

Créer une association, comment et pourquoi ? 
 

Pour participer au CAP FÉMINA AVENTURE, vous pouvez créer une association. Pour cela, adressez-vous à la Mairie 

ou à la préfecture de votre département qui vous donnera toutes les démarches nécessaires. 
Vous pouvez aussi utiliser une association existante (amis, parents…) sous réserve que votre projet s'inscrive dans 

l'objet de l'association. 

Vous devrez retirer un formulaire relatif à la création d'une association et y indiquer quels sont les membres du 

bureau, puis décrire l'objet de votre association. 

 

Nous vous conseillons de choisir un objet très général de telle façon à ce que l’association puisse vous resservir pour 

d’autres projets : exemple – « participation à un raid sportif et solidaire ». 

Un délai d'une quinzaine de jours est à prévoir pour que le nom de votre association soit validé (en effet vous ne 

pouvez utiliser un nom déjà déposé ou protégé). Il sera publié au Bulletin Officiel. 

 

Grâce à cette structure, votre participation est plus facile à gérer. Elle est officielle et vous assure une certaine 

crédibilité envers les sponsors que vous démarchez. Elle vous permet de donner un justificatif comptable à chacun 

de vos sponsors. Monter votre association n'est pas obligatoire mais peut donc se révéler plus simple pour la gestion 

de vos finances et sponsors. 

 

→ Pour tout savoir sur la création d'une association : http://www.associations.gouv.fr/ 

 

Avoir une entreprise sponsor qui paye tous vos frais 

C’est alors elle qui joue le rôle de gestionnaire comptable. Ces frais passent en publicité dans la mesure où ils sont 

justifiés par votre participation et tous les reçus ou factures que vous lui ramenez. 

Financez tout vous-même 

Dans ce cas, si rien ne vous interdit de payer l’ensemble des frais inhérents à votre participation, il est plus difficile 
de collecter de l’argent de sponsors. Ceux-ci ont en effet besoin de justifier les sommes versées et seule une 

association ou société peut lui faire les justificatifs requis. 

 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/
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2. Quel budget ? 
 

 

Budget 4X4  
 

Voici un exemple de budget pour une participation au CAP FÉMINA AVENTURE en véhicule 4x4. 
Ce budget prévisionnel représente une estimation, il peut évoluer en fonction de vos besoins. 

  

 
Frais d’inscription qui comprennent : 
 

➢ L’inscription équipière, co-équipière et 
véhicule 

➢ L’assurance rapatriement des personnes 
➢ Bateau aller-retour pour la traversée du 

détroit de Gibraltar 
➢ L’hébergement (hôtel ou bivouac) en demi-

pension au Maroc (dîners, nuits et petits 
déjeuners) 

➢ La remise des prix, le dîner et la soirée de 
clôture 

➢ L’assistance mécanique 
➢ L’assistance médicale 
➢ L’organisation et ses structures 
➢ La gestion sportive 
➢ La communication et la médiatisation du Raid 

 

7200 € 
(2 personnes et un véhicule) 

Location d’un 4x4 auprès d’un professionnel de la 
location de véhicule tout terrain (cf page15) –
équipement inclus 
Nos loueurs référents proposent le véhicule avec assurance 
incluse. 
Si l’assurance n’est pas incluse, contactez-nous. 

Entre 3500 € et 4500€ 

Frais de route en Europe (carburant, péage, 
restauration, hôtellerie) 

1000 € aller et retour 

Vignette carbone 20 à 50 € 

Carburant sur la partie Maroc 600 € 

Outils et accessoires 0 à 300 € 

Location système de géolocalisation par satellite 
SMALLTRACK (auprès de l’organisateur) 

300 € 

Location système odométrique UNIK (auprès de 
l’organisateur) 

300 € 

Budget Global (prévisionnel) 
9420 € (hors location) à 14 220 € environ par 

« équipage + véhicule » engagé sur le Raid 
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Budget quad et SSV  

 
Voici un exemple de budget pour une participation au CAP FÉMINA AVENTURE en quads ou SSV. 
Ce budget prévisionnel représente une estimation, il peut évoluer en fonction de vos besoins. 

 
 

Frais d’inscription qui comprennent : 
➢ L’inscription équipière et quad ou moto 
➢ L’assurance rapatriement des personnes 
➢ L’hébergement (hôtel ou bivouac) en demi-

pension au Maroc (dîners, nuits et petits 
déjeuners) 

➢ La remise des prix, le dîner et la soirée de 
clôture 

➢ L’assistance mécanique 
➢ L’assistance médicale 
➢ L’organisation et ses structures 
➢ La gestion sportive 
➢ La communication et la médiatisation du Raid 

7000 €  
(2 personnes et 2 quads ou 2 personnes par SSV) 

Si besoin, location d’un SSV prêt à partir, équipé et 
assuré * 

Entre 3000 € et 3600 € 

Forfait transport des 2 Quads ou d’un SSV, et de leurs 
bagages /départ et retour France* et transport des 2 
équipières au Maroc lors des liaisons 

Entre 1500 € et 1800 € tout compris 

Vignette carbone 20 à 50 € 

Billet d’avion AR France / Maroc 300 € / personne, soit 600 € 

Carburant sur la partie Maroc 300 € environ 

Outils et accessoires 0 à 300 € 

Location système de géolocalisation par satellite 
SMALLTRACK (auprès de l’organisateur) 

300 € 

Location système odométrique UNIK (auprès de 
l’organisateur) 

300 € 

Budget Global (prévisionnel) 

De 10 320 € (hors location, transport compris) 
à 14220 € (location et transport compris) 

environ par « équipage + quad / SSV » engagé 
sur le Raid 

 
* Pour plus d'informations, nous contacter 
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3. Trouver les financements 
 
Seule votre créativité limitera les moyens de trouver des sources de financement. Voici quelques classiques et 
d’autres plus inattendus. Soyez libres et créatives ! 

 

La visibilité sur votre véhicule 
 

Proposez des espaces sur votre véhicule avec des tarifs différents. Pour cela faites un découpage possible de votre 
véhicule en jouant sur les dimensions de l’espace publicitaire mis à disposition de votre sponsor mais aussi sa place 
(l’avant du véhicule étant plus visible que l’arrière). Mettez une valeur à chaque emplacement en prenant une marge 
(en effet, sur 10 emplacements possibles, vous devez prévoir quelques invendus et financer malgré tout votre budget 
global : soit 8 000 € par exemple). 
 
Par exemple : vous proposez 10 espaces à 950 € /pièce et n’en vendez que 8,5 : il vous reste 8 000 € de budget et 
vous pouvez malgré tout partir. 

 
Si vous vendez plus, tant mieux, vous aurez le plaisir d’acheter des matériels pour l'opération « SOLIDAIRE » ou de 
faire des tee-shirts ou des posters pour vos partenaires. Tenez compte des espaces réservés par l'organisation.  
 
Un plus : la durée du contrat publicitaire proposé peut être d'1 an. 
Vous pouvez comparer vos prix à ceux d’encarts proposés par des périodiques ! Si un encart dans  
un hebdomadaire coûte 950 € pour une durée d'une semaine, un encart 20x60 cm sur votre véhicule sera vendu 
950 € pour une durée d'un an : cela peut être un argument parmi d’autres. 
 
 
 
 
 

 

Le pack visibilité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Vous louez votre 4x4 et vous n’en disposez donc pas toute l’année. Pourquoi ne pas vendre de la 

visibilité sur votre véhicule personnel ? 

Le « pack de visibilité » vous permet de communiquer 

efficacement lors de vos actions de financement.  

Il est composé de : 

 

1 Roll-up Cap Fémina Aventure 200 x 85 cm 

 + 10 affiches 

 + 30 flyers 

 + 2 tours de cou 

 + 4 badges Cap Fées 

 + 2 stylos 

 + 2 porte-clés 

 

Le pack visibilité est disponible sur le www.maiengastore.com 

 

http://www.maiengastore.com/


 

 

 

 

Raid Solidaire CAP FEMINA AVENTURE – Maroc – « Guide de Participation 2019 » – Tous droits réservés                                                     8 

 

Les actions de financements 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les animations commerciales

Vous pouvez proposer des animations commerciales avant ou 
après le Raid. Pour cela, vous négociez avec une grande surface 
une animation dans leur galerie avant le Raid ou au retour du 
Raid, contre un financement. Au retour, vous créez un stand 
photo, projetez une vidéo du Cap Fémina Aventure.

Pensez à mettre en avant l'opération « Solidaire », projet 
concret de solidarité et de développement durable (au sein d'une 
grande surface notamment).Vous pouvez aussi proposer vos 
services lors de portes ouvertes (concessionnaires 
automobiles...).

La vente d'objets

Vendez des objets en prévoyant une marge sur chaque vente. 
Cette marge servira à financer votre participation. Par exemple, 
vous pouvez proposer :

- Des Tee-shirts aux couleurs de votre participation et des objets 
originaux ayant un lien avec le Raid…

- Des bracelets, des chèches, des portes clés, des casquettes...

RDV sur la boutique du Cap Fémina Aventure où des objets aux 
couleurs du Raid sont proposés à la vente /MAIENGASTORE.COM

contrat

Vous pouvez – si les deux parties le souhaitent - signer des 
contrats de partenariat. Nous pouvons vous fournir un modèle. 
Celui-ci est une base et devra être adapté à chaque cas. 

Mais attention : un contrat implique des droits pour vous mais 
aussi des devoirs… énoncez les et surtout respectez-les !

Le plein de bonnes idées ! 

Soirées à thèmes, tombolas, loteries, concert, collecte et 

recyclage papiers et autres activités diverses : une soirée bien 

organisée, une tombola au sein de votre ville sont des moyens 

simples mais qui peuvent aussi vous aider à financer votre 

projet !  

Vendez des crêpes ou des gaufres à la sortie d’un grand 
magasin, sur un salon ou à un festival organisé par votre ville… 
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4. Dossier de sponsoring 
 
 

Voici un modèle de dossier de sponsoring classique. Votre dossier peut en reprendre les grandes lignes ou être 
complètement différent, voir original : à vous de sentir cette présentation. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptez votre proposition au type d'entreprises que vous sollicitez. Adaptez-vous aussi aux besoins et envies des 
entreprises, montrez-leur que vous êtes conscients de leurs préoccupations. 
 
N’oubliez pas de mettre en avant votre numéro et votre attestation d’équipage, que vous obtiendrez une fois 
préinscrites. 
Faites simple, clair et court pour que les entreprises aient plaisir à lire votre dossier. Illustrez votre dossier. Une fois 
préinscrites, vous pouvez télécharger des photos HD du CAP FÉMINA AVENTURE dans votre « espace participante ». 
Incluez également les articles de presse que vous aurez obtenu, ce qui prouvera votre capacité à mobiliser et à faire 
parler de votre projet. 
 
Mais surtout et avant tout - N’oubliez pas de solliciter en premier vos relations, les relations de votre entourage, 
les relations professionnelles de votre famille… 
Pensez à faire de ce projet un projet soutenu par votre entreprise, vos amis, vos groupes de loisirs et de passions... 
Pensez à impliquer un maximum de gens dans les Actions Solidaires auxquelles vous allez prendre part. 

 
 
 
 

2. Je présente le CAP FÉMINA AVENTURE 

a.  Objectif sportif 

b.  Les Actions Solidaires et les Rencontres avec Cœur de Gazelles 

 

 

1. Je me présente 

a. Mon itinéraire 

b. Ma motivation : pourquoi je participe au CAP FÉMINA AVENTURE (les 

valeurs du Raid, le challenge, l'expérience...), dépassement de soi, aventure, 
projet solidaire etc. 

c. Mon association ou ma structure de financement 

d. Mon budget prévisionnel 

1.

2.

3.

3. Ce que j’offre, ce que je demande 

a. Partenariats en « marchandise » : assurance, matériels divers (tente, cric, 

pelle à sable, etc.), pièces détachées, cours de mécanique, stickers, etc. 

b. Partenariats financiers : bien formuler votre offre pour répondre aux 

besoins de communication de l’entreprise 

c. Dons pour les Actions Solidaires 
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Dans tous les cas, lors des premiers échanges avec les potentielles entreprises qui vous suivront dans l’aventure, nous 

vous conseillons d’adopter une attitude positive et dynamique. Ayez le projet bien en tête, ayez confiance en vous 

et présentez le projet avec conviction. Ne laissez pas transparaitre vos doutes de ne peut-être pas y arriver, croyez 

en vous ! 

Si vous obtenez un sponsor en numéraire : il est conseillé de rédiger un contrat de sponsoring mentionnant les 

accords et les conditions que vous déciderez en étroite collaboration avec votre sponsor. L’organisation ne dispose 

pas de modèle de sponsoring type.  

 

 
 
 
 
 

Exemple de dossier de sponsoring personnalisé : 
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5. Communiquer 
 

Toute l’importance d’une bonne communication 
 

 
Nous vous conseillons fortement de communiquer autour de votre équipage pour prouver votre capacité de 
mobilisation et apporter un juste retour à ceux qui vous ont soutenu. Nous vous rappelons ici qu’il ne s’agit pas de 
se faire payer une belle balade mais de pratiquer un échange. Vous aurez donc des devoirs vis-à-vis de vos sponsors. 
Le plus souvent, ils attendent de vous un retour médiatique. Et puis n’oubliez pas qu’un partenaire content au retour 
est un partenaire qui financera à nouveau une participation future. La deuxième année sera alors plus simple. 
 

Sollicitez en premier les médias locaux & régionaux : il est facile d’obtenir un article dans la presse écrite 
régionale ou la radio locale pour parler de votre projet. Le soutien d’un média est un argument de poids à mettre en 
avant auprès des entreprises que vous sollicitez. 
 
N’oubliez pas que des entreprises comme les garages automobiles, les magasins ou encore les banques locales ont 
une clientèle de proximité. Sponsoriser un équipage qui obtient des articles dans le journal local, c’est donc 
l’assurance de faire parler de son entreprise et de communiquer sur sa clientèle d'une manière positive. 
 
N’hésitez pas également à comparer dans votre dossier le coût d’achat d’un espace publicitaire classique au coût 
d’achat d’un espace publicitaire sur votre véhicule, qui constitue un moyen original et pertinent de montrer que 
votre offre est intéressante. 

 

Comment communiquer ? 
 
Vous disposez de divers moyens pour promouvoir votre 
participation au CAP FÉMINA AVENTURE. 
 

→ Des opérations personnelles (avec des grandes 

surfaces, des galeries marchandes…) 

→ La présentation de votre véhicule stické au nom de 

vos sponsors, lors de manifestations ou lors d’un pré-

départ 

→ La récolte de dons pour les Actions Solidaires 

→ Le pré-départ de votre ville vers le « village Départ » 

→ Le départ depuis le « village Départ » vers le Maroc 

→ Le retour en France, dans votre ville 

→ Une présentation en images de votre Raid au retour 

chez un de vos sponsors 

→ Un poster ou des photos au retour, une carte de vœux de fin 

d’année pour ses sponsors 

 

 
 
 
 
 
 

Orientez-vous tout d'abord vers des médias locaux ou régionaux, puis vers les médias nationaux (plus difficiles 

à toucher et à convaincre). Et surtout, avant tout, faites jouer vos relations ou celles de vos proches. 
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Chaque étape de votre préparation au raid peut être un moyen d'attirer les médias afin d’augmenter votre visibilité 
et financer plus facilement votre projet. 
 
Et bien sûr, n'oubliez pas de créer votre fiche équipage via l’espace participante qui est consacré aux préinscrites 
et votre page Facebook ! 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mettez en avant les 

entreprises qui vous 

soutiennent sur 

votre page Facebook 

 

Créez votre fiche équipage : 

➢ Soyez visible sur le site internet du Cap Fémina Aventure 

➢ Relayez le lien de la fiche équipage sur vos réseaux sociaux et à vos futurs 

sponsors 
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II. DE LA PRÉ-INSCRIPTION A 

L’INSCRIPTION 
 

1. Qui peut participer ? 
 

✓ Être titulaire du permis de conduire (si la personne conduit) 

✓ Avoir un passeport en cours de validité au retour du Maroc 

✓ Avoir un véhicule assuré et dont la date du dernier contrôle technique est valide 

✓ Justifier d‛une « vignette carbone » (vignette achetée auprès de l’association Action Carbone, organisme 

reconnu et permettant de compenser le CO2 émis lors du raid par des actions en faveur de l‛environnement) 

✓ Être en possession d‛un téléphone portable permettant d‛émettre des appels depuis l‛étranger (1 minimum 

par équipage) 

 

2. Se lancer avec la pré-inscription 
 
La préinscription est la 1ère étape pour démarrer votre projet. La préinscription est un acompte sur 
l’inscription définitive et permet de bénéficier des avantages suivants pour faciliter vos démarches : 
 

Quand se préinscrire ? 
Il est possible de se préinscrire tout au long de l’année et de reporter votre pré-inscription sur l’année suivante 
ou de reporter votre pré-inscription sur un des autres évènements de l’agence. 

 

 
Quels avantages à se préinscrire ? 

▪  Une priorité d'inscription (nombre de places limité) 
▪  Un suivi personnalisé de la part de notre équipe pour vous conseiller tout au long de votre projet 
▪  Votre numéro d'équipage officiel et un logo team 
▪  Un accès à un espace participant avec de nombreuses informations utiles 
▪  Une attestation de pré-inscription pour crédibiliser votre dossier de sponsoring 
▪  La création d’un fiche équipage 
▪  Un kit CAP FÉMINA AVENTURE : 2 grandes et 2 mini-plaques autocollantes, 10 affiches, 2 chèches 

Bracelets, stylos… 

 
Comment se préinscrire ?  
C’est très simple, il suffit de nous faire parvenir : 

▪  La fiche de pré-inscription remplie et signée par les 2 participantes. 
▪  Le règlement des frais de pré-inscription – soit 300 €.  

Ce montant viendra en déduction du montant total des droits d'inscription à verser lors de votre inscription 
au Raid. Par exemple pour l'édition 2019, un équipage déjà préinscrit en catégorie 4x4 n'aura plus que 6900 
€ à verser pour s'inscrire au lieu des 7200 €.  

▪  A réception de la fiche de pré-inscription et du règlement, vous recevrez un email de confirmation avec votre 
attestation de pré-inscription, votre logo team, vos identifiants pour accéder à votre espace participante…etc 
et votre kit par courrier. 
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3. Les droits d’inscription 2019 
 

4x4 : 7200 € par équipage de deux personnes 
Quads ou SSV : 7000 € par équipage de deux personnes 

(Un équipage Quad ou SSV est composé de deux personnes et de 2 quads ou d’un SSV) 
 

 

  L’inscription définitive est à valider avant la date de clôture des inscriptions, 1 mois 
avant le jour du départ, soit le 2 septembre 2019 pour l’édition 2019 

 
 
 

4. Ce que comprennent les droits d’inscription  
 

✓ L'inscription pilote, coéquipière et véhicule 
✓ L'assurance rapatriement pilote / co-pilote 
✓ L'organisation sportive (étude et élaboration du parcours, documents sportifs, élaboration quotidienne et 

diffusion des classements…) 
✓ Les road-books et les briefings journaliers 
✓ L'assistance médicale 
✓ La sécurité 
✓ L'assistance mécanique 
✓ La traversée bateau Sud de l’Espagne/Tanger à l’aller et Tanger/ Sud de l’Espagne au retour en bateau rapide 

(prise en charge des équipages depuis le sud de l’Espagne) 
✓ La demi-pension dès votre 1ère étape sur le sol marocain jusqu'au dîner de clôture (petits déjeuner, dîners 

et nuits - hors étapes Marathon en autonomie totale) 
✓ L’hébergement en bivouacs confort organisés de type traditionnel avec matelas, couvertures 
✓ L’hébergement (3 ou 4 nuits) en hôtels 4* ou 5* 
✓ Les douches et les toilettes sur les bivouacs (hors Etapes Marathon) 
✓ L'eau minérale en bouteilles 
✓ L'assurance d'une gestion de l'impact du raid sur l'environnement (Raid éco-conçu sur les bases de la norme 

ISO 14001 : 2015) 

✓ Le village départ et les vérifications en France 
✓ La remise des prix, le dîner et la soirée de clôture 
✓ Les Actions Solidaires et les rencontres 
✓ Les assurances RC de l'organisateur 
✓ L'équipe MAÏENGA (21 personnes à l’année) pour vous épauler – 50 

organisateurs mobilisés sur le terrain   
✓ Les outils de préparation de votre aventure (logo, attestation 

d'inscription... etc.) 
✓ Le site internet de l'organisation qui retransmet votre vécu au jour 

le jour et permet ainsi à vos sponsors et amis de suivre votre 
aventure (résumés d'étapes, photos, vidéos, classements) 

✓ Un film retraçant les meilleurs moments de votre aventure 
✓ La communication et la médiatisation en amont, pendant et après 

le Raid 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Raid Solidaire CAP FEMINA AVENTURE – Maroc – « Guide de Participation 2019 » – Tous droits réservés                                                     15 

5. Ce que ne comprennent pas les droits 
d’inscription 
 

▪ Le véhicule et ses assurances 

▪ La vignette carbone « obligatoire » (20 à 50 € environ) 

▪ Le transfert des concurrents et du véhicule vers Tanger/ Tarifa (sud Espagne) et retour (péages, hôtels, 
restaurants, etc.) 

▪ Les équipements de sécurité obligatoire (téléphone mobile avec option appels depuis l’étranger, trousse de 
premier secours, jerrican alimentaire pour l’eau) 

▪ La location du système de géolocalisation par satellite SMALLTRACK (location auprès de l’organisateur) 

▪ La location du système odométrique UNIK² (location auprès de l’organisateur) 

▪ Les pièces de rechange et la main d'œuvre (en dehors des étapes) 

▪ Le couchage sur les bivouacs (tente, duvet, matelas, etc.) 

▪ Tous les autres frais non listés (carburant, repas de midi, boissons…) 
 
 
 

6. Les conditions d’annulation 
 
En cas d'annulation de la pré-inscription avant la date de clôture des inscriptions 2019, seul 100 € par équipage 

sont retenus au titre des frais de dossier, 200 € étant remboursés. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué après la date de clôture des inscriptions 2019. 

En cas de report de la pré-inscription sur une édition ultérieure du CAP FÉMINA AVENTURE ou sur un autre 

événement organisé par Maïenga avant la date de clôture des inscriptions 2019*, un seul report est possible sur simple 
demande. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué une fois la pré-inscription reportée. 
*le 02 septembre 2019 
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III. LA PRÉPARATION DE VOTRE VEHICULE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quel véhicule ? 

Les équipements

Conseils de préparation 4x4

Conseils de préparation quads et SSV

Habillage du véhicule

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 



 

 

 

 

Raid Solidaire CAP FEMINA AVENTURE – Maroc – « Guide de Participation 2019 » – Tous droits réservés                                                     17 

1. Quel véhicule ? 
 
Votre véhicule peut-être un 4x4, un SSV ou un quad. 

• Si votre véhicule est un véhicule de série, le véhicule répond à un “cahier des charges sécurité” défini par le 
constructeur. Aucune modification n'est nécessaire. 

• Si votre véhicule n’est pas un véhicule de série, mais a fait l’objet d’une immatriculation, il doit passer par 
le service des mines de votre pays et doit répondre par conséquent à un “cahier des charges sécurité” défini 
par les autorités compétentes. 

• Si votre véhicule n’est pas immatriculé, nous ne pourrons l'accueillir car les parties routières inévitables vous 
imposeraient d'avoir une assistance avec une remorque pour charger ce véhicule à chaque fois, ce que cet 
évènement ne prévoit pas d'accueillir. 
 

Important : les véhicules type Crossover ou SUV (Duster, X3, Touran, etc.) ne bénéficient pas de capacités de 
franchissement similaires à celles d’un véhicule type 4x4 et ne peuvent pas être engagés sur le CAP FÉMINA 

AVENTURE, sauf pour certains modèles spécifiquement préparés. En cas de doute, il est indispensable de nous 
consulter.  

 
Vous trouverez ici quelques idées pour trouver un véhicule pour le Raid. 
Pour celles qui ont du mal à trouver la monture de leur rêve, il existe plusieurs solutions. Vous pouvez : 
 

→ Utiliser votre propre voiture 

→ Voir autour de vous si une personne possède une voiture à vous prêter ou à vous céder 

→ Trouver un garage qui vous prête une voiture et la prépare 

→ Vous faire prêter un véhicule par une marque qui souhaite communiquer 

→ Contacter des anciens participants à des raids qui ont une voiture à vendre ou acheter un 4x4 
 

Location de véhicule :  
Voici les loueurs professionnels de la location de véhicule tout-terrain que nous avons officiellement 
référencés : 
 

LOCATION 4X4 DÉPART DE FRANCE  
→ A3 RALLYE RAID à Plouay (56240) : Stéphane Albor - TEL : 07 68 76 12 90 / as4x4@orange.fr 

→ JUGAND 4x4 à Cevins (73760) : Aurore – TEL : 04.79.38.24.82 / info@jugandlocation.com  

→ PAYS BASQUE EXPERIENCE à Biarritz (64200) : Adrian PAYEN – TEL : 06.46.76.13.11 / adrian@pays-basque-
experience.com 

→ GARAGE LE CONTE SAS à NONANT LE PIN (61240) : Denis Leconte – TEL : 06.22.27.10.11 / 

denis.isuzunormandie@orange.fr 
→ SSP à Decize (58300) – Contact : Julien Saumet – TEL : 03.86.77.14.27 / ssp.juliensaumet@gmail.com 
 

LOCATION 4X4 DÉPART MAROC DIRECTEMENT : 
 
→ A3 RALLYE RAID en France – Stéphane ALBOR – TEL : 0033 7 68 76 12 90 / as4x4@orange.fr 

→ ATRAXION 4X4 au Maroc – Zakaria Trifhate – TEL : +212 6 61 14 56 45 / atraxion4x4@yahoo.fr 
 

LOCATION ou TRANSPORTS QUADS / SSV  
 

→ AGAR RALLYE RAID - Christophe Agar– Contact: TEL: 06 68 28 09 74 / christophe.agar@hotmail.fr 

→ OFF ROAD AVENTURE – Christophe Caron – TEL: 06 17 56 32 63 / contact@offroadaventure.fr 

 
 
 

 

 

Important : Vous louez auprès d’un loueur autre que ceux que nous avons référencé, pensez à demander comment 

le véhicule est assuré. En effet, seuls les loueurs qui disposent d’un parc conséquent pourront vous proposer une 

assurance adaptée, faute de quoi vous devrez trouver une assurance pour le véhicule loué, ce qui risque 

d’augmenter considérablement votre budget. A noter que les loueurs référencés dans le guide de participation 

proposent systématiquement le véhicule avec une assurance. Pensez également à vérifier l’état du véhicule. Un 

4x4 loué à un prix très bas est suspicieux, car l’entretien d’un tel véhicule est très coûteux. 

mailto:info@jugandlocation.com
mailto:adrian@pays-basque-experience.com
mailto:adrian@pays-basque-experience.com
mailto:denis.isuzunormandie@orange.fr
mailto:ssp.juliensaumet@gmail.com
mailto:as4x4@orange.fr
mailto:atraxion4x4@yahoo.fr
mailto:christophe.agar@hotmail.fr
mailto:contact@offroadaventure.fr
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2. Équipements 
 
La préparation et l’équipement du véhicule est libre et reste de la responsabilité de l’équipage. Les normes de 
sécurité exigées par le Code de la route doivent être respectées (pas d’aménagements dangereux). 

 

Equipements conseillés 
 
L'équipement de votre véhicule 4x4 devrait comporter au minimum : 

▪  1 caisse à outils première nécessité 
▪  1 cric (mécanique, hydraulique ou gonflable) 
▪  1 planche en bois épaisse pour mettre sous le cric (25 mm 

d'épaisseur minimum et 250 mm de côté) afin d’éviter qu’il 
s’enfonce sur un terrain mou 

▪  1 clé de roue ou une clé en croix, barre de fer comme levier 
▪  2 anneaux de prise de remorque, un à l'avant et un à l'arrière 

(pour passer un anneau de corde ou une manille) 
▪  1 sangle de remorquage (10 m / 4 tonnes) et 2 manilles (diamètre 

14 mm minimum) 
▪  1 manomètre de pression 
▪  1 pompe pour pneumatiques ou un compresseur électrique 
▪  Quelques sangles à cliquet et des filets pour fixer les sacs et matériels 

dans votre véhicule   
▪  2 bombes anti-crevaison ou des mèches anti-crevaison (bien savoir les 

utiliser) 

 

Equipements obligatoires 
 
 

▪  1 jerrican de 10 litres d’eau ou de 5 litres pour quad/moto 
▪  1 trousse à pharmacie de première urgence avec 2 couvertures 

de survie 
▪  2 ceintures de sécurité d'origine ou homologuées (si changées) 
▪  2 gilets de sécurité fluorescents 
▪  2 panneaux Triangulaires de signalisation (pour la descente de 

l’Espagne) 
▪  1 téléphone portable (avec abonnement autorisant les appels 

depuis l’Espagne et le Maroc) 
▪  1 carte routière du Maroc (type Michelin) 
▪  1 boussole 
▪  1 lampe torche  
▪  Casques (normes NF) 
▪  1 compteur kilométrique en parfait état de fonctionnement 
▪  1 pelle à sable 
▪  2 plaques de désensablage 
▪  1 Boitier UNIK² (fourni et installé par l’organisation) 
▪  1 boitier SMALLTRACK (fourni et installé par l’organisation) 
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3. Conseils de Préparation 4x4 
 
Un véhicule bien préparé vous donne un maximum de chance de franchir l’arrivée ! 
Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre véhicule. En les appliquant, vous augmentez vos chances de 
participer au raid dans de bonnes conditions. 

 

Aménagements pratiques pour 4x4 

 
Vous pouvez participer au CAP FÉMINA AVENTURE à bord d’un 4X4 en bon état de fonctionnement. La préparation 
du véhicule peut se limiter au montage de pneus tout-terrain et à protéger le dessous du moteur et des ponts. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des sièges baquets, harnais et autres équipements spécifiques aux rallyes, ni de préparer le 
moteur pour une course de vitesse. Établissez un partenariat avec un garage qui pourra vous former, vous conseiller, 
rénover votre véhicule et le préparer pour CAP FÉMINA AVENTURE. 
 
Il est conseillé : 

▪  d’installer une plaque de protection (par exemple : aluminium de 3 à 5 millimètres) sous la voiture, à l'avant 
pour protéger le carter et le pont. 

▪  de changer les pneus contre des pneus les plus résistants possibles au déchirement  (risque en particulier de 
prendre un caillou sur le flanc et de déchirer le pneu). 

▪  de fixer solidement au véhicule tout ce que vous mettrez dessus ou dedans. Prévoyez donc des structures de 
fixations, des sangles à cliquets accrochés au véhicule, des filets… Attention, les objets non fixés 
peuvent être dangereux pour vous en cas de choc ou endommager sérieusement l’intérieur du véhicule par 
les vibrations répétées. 

▪  de fixer une cantine en fer au véhicule pour contenir les pièces de rechange et d'entretien nécessaire. 
▪  de fixer la ou les roues de secours. 

 

Pièces de rechange 4X4 : 
Elles sont à votre appréciation ou à celle de votre préparateur, mais voici une liste type… Celle-ci varie bien 
évidemment d’un véhicule à l’autre en fonction de ses caractéristiques et ses faiblesses connues : nous vous 
recommandons de vous faire conseiller par un garagiste connaisseur du modèle et de la marque du véhicule. 
 
Au minimum : 

▪  1 filtre à huile, 
▪  1 filtre à air, 
▪  1 filtre à carburant, 
▪  1 jeu de fusibles, 
▪  1 kit de réparation par mèches et 1 ou 2 chambres à air 

(en cas de trou trop gros pour une mèche). 
▪  Huiles nécessaires pour une vidange, si ce sont des huiles 

spécifiques. 
 

Éventuellement : 
▪  1 jeu de courroies 
▪  1 jeu d'amortisseurs (avant et arrière) 
▪  1 pochette de joints 
▪  1 mécanisme d'embrayage complet avec disque et butée 
▪  1 jeu de triangles avant (droit et gauche) 
▪  Quelques durits adaptées à votre véhicule 
▪  Quelques goujons, boulons de roue et bouchons de valves de pneus 

 
 
 

L’organisation n'a pas de pièces de rechange et ne possède aucune mallette/ordinateur pour détecter 

les pannes électroniques. Cependant elle vous aidera au mieux et en particulier à trouver un garage ou 

des pièces de rechange. 
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4. Conseils de Préparation des Quads ou SSV 
 
Pour toutes les personnes voulant se lancer dans le CAP FÉMINA AVENTURE en quad ou en SSV, il est impératif de 

suivre une formation de conduite. De plus, il est très important de choisir son quad ou SSV en fonction de ses 

capacités physiques, de son poids, de son tempérament, et surtout de son endurance. 

 

SSV : le SSV est un excellent compromis entre le 4x4 et le quad et est entrain de remplacer le quad. Il permet aux 

deux équipières d’être dans un seul et même véhicule côte à côte et facilite la logistique de l’équipage qui peut 

transporter plus d’affaires que sur un quad. C’est un excellent franchisseur, sécurisant puisque les équipières sont 

protégées par un arceau de sécurité. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quad : pour quelqu'un de sportif, un quad léger et technique avec possibilité de passer du 4x4 en 2x4 est 

recommandé. En effet, le pilote va mener physiquement le quad et ne subira pas les désagréments que cause la force 

mécanique non contrôlée. En contrepartie, quelqu'un de plus lourd ou de moins résistant, va subir toutes les 

contraintes au lieu de les accompagner, donc un quad plus stable et plus lourd pourra compenser par sa souplesse et 

son confort les éventuelles lacunes. 
Il faut prévoir un quad de 450 à 500cc, bien rodé. Un quad à entraînement par arbre de transmission est préférable 

à un entraînement par chaîne. Privilégiez la suspension individuelle des 4 roues. 

 

Il est important de connaître les limites de franchissement de son véhicule, son angle de revirement, sa capacité à 

grimper une pente… ainsi que les techniques pratiques qui vous serviront en cas d’ensablement, de crevaison, de 

remorquage sans risque… 

 

Aménagements pratiques pour QUAD ou SSV 

 
Pneus pour les Quads / SSV : prévoir des pneus larges et agressifs à plusieurs plis 

(6). Si les pneus avant et arrière sont de la même dimension, cela permet d’avoir une 

seule taille de pneu de rechange. Prévoir 2 pneus de rechange par quad (emporter un 

seul sur le terrain car les crevaisons sont assez rares. Laissez l’autre au transporteur). 

Mettre du liquide anti-crevaison dans les pneus pour empêcher les crevaisons lentes. 

Garder la pression des pneus à 6.0 ou 7.0 psi. 
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Pièces d’entretien ou de rechange QUAD/SSV 
 
 
Elles sont à votre appréciation ou à celle de votre préparateur, mais voici une liste type… Celle-ci varie bien 
évidemment d’un véhicule à l’autre en fonction de ses caractéristiques et ses faiblesses connues. 
 

• 3 filtres à air 

• 1 filtre à huile 

• 1 litre de liquide de refroidissement 

• Selon le type d’embrayage, 1 courroie ou 1 chaîne d’embrayage 

• 1 compteur kilométrique en parfait état de fonctionnement 

• 1 réserve d’eau potable de 6 litres (par exemple 1 camel back 

de 3 litres sur votre dos et un emplacement solide et protégé 

des chutes sur le véhicule pour mettre 2 bouteilles d’eau 

minérale de 1,5 litres ou un mini réservoir rigide de 3 litres) 

• Un mini compresseur 12 V avec manomètre basse pression ou 

une pompe à main pour gonfler les pneus 

• Des bombes anti-crevaison 

• Rilsans, sangles à cliquets, rouleaux de scotch (gaffer), pâte pour soudure à froid 

• Sac et système d’attache afin de transporter les affaires personnelles pendant l'étape marathon 

 

Equipements personnels 

 

              ÉQUIPEMENTS QUADS     
                                         

• Casques de cross (plus léger avec une partie démontable)  

• Pantalon / Veste étanche et respirant 

• Camel back (permet de boire tout en roulant) 

• Lunettes de trial (style lunettes de ski) 

• Protection de tibia (obligatoire pour les motos) 

• Protection dorsale ou Gilet de protection 

• Pare-pierres 

• Bottes spéciales pour quads et motos 

• Gants 

• Prévoir en plus d’un blouson de « moto » un « squelette » et un tee-shirt en nylon (plus léger en cas de fortes 
chaleurs) 

 
ÉQUIPEMENTS SSV 
 

• Casques de cross (plus léger avec une partie démontable)   

• Lunette de trial 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’organisation n'a pas de pièces de rechange et ne possède aucune mallette/ordinateur pour détecter les 

pannes électroniques. Cependant elle vous aidera au mieux et en particulier à trouver un garage ou des 

pièces de rechange (si elles existent dans les villages alentours). 
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5. Habillage du Véhicule et du casque 
 
 

L’habillage de votre véhicule : il est sans 

« contrainte » excepté le respect des espaces 

publicitaires réservés à l'organisateur : EN 

ROUGE ici sur les schémas présentés dans les 

pages suivantes. 

L'habillage ne doit toutefois jamais masquer ni 

le pare-brise avant, ni les vitres latérales avant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habillage du casque :  

Vous pouvez y mettre votre prénom, votre nom 

d’association et votre logo et le décorer au gré 

de votre imagination. 

 

Le numéro d’équipage sur le casque est 

obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication stickers : 

Spécialistes de la fabrication et l'expédition de marquages adhésifs sur tous types de véhicules, cette entreprise 

artisanale vous apporte son savoir-faire et son expérience afin de vous accompagner dans la mise en beauté de votre 

véhicule. Reconnu pour leur positionnement tarifaire très avantageux et leur qualité irréprochable, un simulateur est à 

votre disposition vous permettant de personnaliser votre véhicule et de commander vos autocollants directement en 

ligne. Contact : www.lookvoiture.com 

Conseil : Si vous n'êtes pas sûres de la qualité des logos de vos sponsors, pensez à prendre l'option de vérification 

manuelle de vos fichiers par un technicien. A coup sûr un résultat optimal pour mettre en valeur vos partenaires. 

 

 

 

 
 

http://www.lookvoiture.com/
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             4x4                      

Emplacements publicitaires : Les zones représentées EN ROUGE sur les schémas 

ci-dessous correspondent aux emplacements publicitaires réservés à 

l’organisation du CAP FÉMINA AVENTURE. 



 

 

 

 

Raid Solidaire CAP FEMINA AVENTURE – Maroc – « Guide de Participation 2019 » – Tous droits réservés                                                     24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  

Emplacements publicitaires : Les zones représentées EN ROUGE sur les 

schémas ci-dessous correspondent aux emplacements publicitaires 

réservés à l’organisation du CAP FÉMINA AVENTURE. 

SSV 

QUAD 
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IV. LA SOIRÉE DE CLÔTURE A MARRAKECH 

 

La soirée de clôture signe la fin de l’édition. Elle aura lieu à Marrakech dans un lieu unique privatisé 

pour l’occasion. 

 

 

 

 

 

Chaque équipage à la possibilité de convier ses amis, sa famille ou ses sponsors à la soirée de 

clôture et de partager ce moment de fête ! 

Programme de la soirée : Remise des prix, dîner et soirée de clôture de la 9ème édition du CAP 

FÉMINA AVENTURE, animations et DJ. 

 

*** Possibilité de réservation dès le printemps 2019 *** 
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V. LES PARTENAIRES 
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L’agence Maïenga, forte de son savoir-faire de plus de 28 ans 

d’aventure féminine, saura vous guider et vous conseiller dans 

votre projet. 

 

Contacts :  
 

Jean MADEYSKI – Chef de projet/Relation équipages 

j.madeyski@maienga.com 

 Cécile LANGLOIS – Chargée de projet/Relation équipages 

c.langlois@maienga.com 

 Tel: +33 (0) 4 90 90 06 66 

capfeminaaventure.com 

                             Raid Cap Femina Aventure 

   @capfeminaaventure 
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