Devenez partenaire d’un équipage pour le centenaire d’un évènement historique, solidaire et sportif
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Un évènement historique et culturel
Le Raid Latécoère rassemble tous les ans des passionnés d’histoire. Cet événement entretient la
mémoire des Lignes Aériennes Latécoère et Aéropostale, partie de notre patrimoine culturel. En suivant
les traces des pionniers de l’aéronautique, les équipages font revivre cette époque importante de notre
histoire. Ils participent à des manifestations culturelles (conférences, expositions, visites de musées, …)
pour rappeler l’histoire de l’Aéropostale, symbole de liens entre les Hommes. Le passage des avions du
Raid Latécoère participe aussi au développement de la Francophonie en Afrique et en Amérique du
Sud.

Une manifestation sportive
Les équipages découvrent de nouvelles conditions climatiques et enrichissent ainsi leur expérience
aéronautique. Météo côtière, de montagne, désertique, de nouvelles situations qui amènent les
pilotes à étudier précisément les performances de leur avion, à définir une stratégie en fonction des
conditions rencontrées. Les équipages doivent gérer leur charge de travail, leur énergie tout au long
du raid. Rigueur, analyse, prise de décision, capacité à évoluer en groupe et s’adapter, humilité,
autant d’éléments nécessaires pour réaliser un bon raid.

Une action solidaire
Le Raid LATÉCOÈRE tient à rappeler l’esprit humaniste du fondateur de la première ligne
transcontinentale. Tout au long des escales les équipages soutiennent des projets solidaires centrés sur
l’aéronautique et l’éducation. Plusieurs écoles ont été construites ou aménagées (Mauritanie et
Sénégal). Des fournitures scolaires et du matériel sportif sont distribués. Des associations locales sont
soutenues et des baptêmes de l’air sont offerts aux écoliers.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Projets, Initiatives et Objectifs
Participer au Raid c’est :
Partager – Transmettre – Echanger
Les baptêmes de l’air, le rêve devient réalité
Depuis sa création, l’Association Raid Latécoère a participé à de nombreux projets
en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud au profit des enfants. Ainsi, lors du Raid
Latécoère, les après-midi sont consacrés aux actions solidaires, et les équipes sont
plongées au cœur des villes et des villages, au contact de la population afin de
favoriser la rencontre culturelle.
Le vol étant une activité qui fait rêver petits et grands, la fondation L&A lance
l’opération « Envolez-moi ». Les équipages et pilotes offrent quelques minutes de
bonheurs aux enfants des écoles et des associations locales soutenues par le Raid
Latécoère, en organisant des baptêmes de l’air. Au travers de ce projet, ces
baptêmes de l’air sont inscrits dans une démarche pédagogique et apportent du
rêve aux enfants durant un réel moment de partages, de rêve.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Projets, Initiatives et Objectifs
Le diplôme Latécoère : prendre son envol
Raid Latécoère s’efforce de transmettre et de partager tout au long de l’année. Depuis 2016, dans
le cadre de son programme « Envolez-moi », le Raid Latécoère présente le Diplôme Latécoère aux
lycéens des villes escales.
Le diplôme Latécoère a pour vocation de faire découvrir aux jeunes lycéens le monde
aéronautique, ses métiers, ses techniques.
Bien plus qu’une initiation, ce projet se veut de donner plus de sens à la formation scolaire, aborder
les multiples facettes du domaine aéronautique et spatial mais aussi de découvrir les filières menant
aux carrières de ce secteur dans lequel il existe des débouchés variés.

Le soutien logistique des associations et des écoles
Tout au long de l’année, Raid Latécoère donne un coup de pouce aux associations locales des pays traversés par la Ligne. Cela se
traduit par l’acheminement de fournitures scolaires, sportives ou médicales par container, dans nos avions.
L’éducation est aussi un facteur majeur de développement dans un pays, mais de nombreux enfants sont pénalisés et n’ont pas accès
à l’école.
En continuité des projets que l’association mène auprès des écoles de la Ligne telle que la construction d’infrastructures scolaires, Raid
Latécoère aides les élèves en acheminant le matériel scolaire et sportif permettant d’étudier dignement et accéder à l’enseignement.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Projets, Initiatives et Objectifs
Les bancs de la liberté
Raid Latécoère s’efforce de transmettre et de partager tout au long de l’année. Depuis 2016, dans
le cadre de son programme « Envolez-moi », le Raid Latécoère présente le Diplôme Latécoère aux
lycéens des villes escales.
Le diplôme Latécoère a pour vocation de faire découvrir aux jeunes lycéens le monde
aéronautique, ses métiers, ses techniques.
Bien plus qu’une initiation, ce projet se veut de donner plus de sens à la formation scolaire, aborder
les multiples facettes du domaine aéronautique et spatial mais aussi de découvrir les filières menant
aux carrières de ce secteur dans lequel il existe des débouchés variés.

Inauguration plaques commémoratives
Tout au long de l’année, Raid Latécoère donne un coup de pouce aux associations locales des pays traversés par la Ligne. Cela se
traduit par l’acheminement de fournitures scolaires, sportives ou médicales par container, dans nos avions.
L’éducation est aussi un facteur majeur de développement dans un pays, mais de nombreux enfants sont pénalisés et n’ont pas accès
à l’école.
En continuité des projets que l’association mène auprès des écoles de la Ligne telle que la construction d’infrastructures scolaires, Raid
Latécoère aides les élèves en acheminant le matériel scolaire et sportif permettant d’étudier dignement et accéder à l’enseignement.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Parrain du raid

Raphaël DOMJAN
Eco-explorateur et conférencier suisse, il a initié et
réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire
entre septembre 2010 et mai 2012 à bord du
catamaran MS Tûranor PlanetSolar.
Fondateur et pilote du projet SolarStratos, premier
avion solaire stratosphérique.
Raphaël Domjan est pilote de planeur, d'avion et
d'hélicoptère, alpiniste, plongeur et parachutiste.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
L’équipage ESTACA

Mario ALBERTI

Victor BROUSSART

Très grand passionné d’aéronautique, j’ai été lâché solo le jour de mes 15
ans (plus jeune pilote de France pendant un certain temps) et j’ai obtenu
mon PPL (Licence de Pilote Privé) il y a 2 ans.

Passionné par l’aéronautique depuis tout petit, j’ai très vite su que j’y
travaillerai un jour. Je fais des études d’ingénieur et je passe mes
qualifications professionnelles de pilotage parallèlement.

Je pratique également la voltige aérienne. En 2017 j’ai remporté le
championnat de France de voltige aérienne dans la catégorie Espoirs, et
je compte poursuivre ma progression dans cette discipline requérant
rigueur et maitrise, qui constitue une technique de pilotage avancé qui
ouvre les barrières du vol.

Disposant du PPL depuis un an et demi, je réalise de nombreuses
navigations à travers toute la France afin de perfectionner mon pilotage.

C’est pour moi un grand rêve de suivre les traces des pionniers de
l’Aéropostale, tout en participant à un raid humanitaire.

Le Raid Latécoère représente pour moi une formidable aventure qui relie
l’histoire, l’humain et le sport aéronautique.

Amateur de photographie et de montage vidéo, je partage aujourd’hui
mes expériences de pilotage sur les réseaux sociaux.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
L’équipage ESTACA
Le PA-24 260 Comanche

Puissance
260 Chevaux

Masse max
1300 kg

Vitesse de croisière
140 kt (éco)
L’un des avions les plus mythiques de Piper

Consommation
38 L/h (éco)
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Budget
Participation &
Logistique
4 800€

Carburant
7 700 €

Total : 20 000 €
Communication
Dons
1 000 €
1 000€

Location de l'avion
5 500 €
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Comment vous être utile ?

Visibilité du Raid
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Comment vous être utile ?

Notre visibilité

La communauté aéronautique regroupe à la fois, les petits et grands
passionnées du vieux coucou au nouveau liner. Le monde aéronautique
est un univers qui passionne, qui fait voyager. « Voler a toujours été le rêve
de l’homme ».

Réseau
ESTACA
Le réseau de l’ESTACA (Ecole Spécialisée dans les Techniques
Automobiles et la Construction Aéronautique), comporte de nombreux
étudiants sur ses deux sites à Saint-Quentin en Yvelines (78) et à Laval (53).
Parmi les 2000 étudiants, on compte plus de 80% de passionnés par les
transports (automobile, ferroviaire, aéronautique et aérospatiale).
Le réseau de l’ESTACA compte aussi 8000 anciens élèves depuis la
fondation de l’école.

Elle compte aussi les membres de la Fédération Française Aéronautique
(FFA), soit plus de 45 000 pilotes en France (Avion/Ulm/Hélicoptère).
L’évènement sera médiatisé auprès des magazines aéronautiques et de
nos aéroclubs.

Communauté
Aéronautique

Arte va suivre intégralement le raid et la chaine va
réaliser un reportage qui sera un de ses
programmes phares de l’année 2018.
Les logos sur notre avion et sur nos vêtements seront
visibles à la télé, lors des interviews.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
En nous sponsorisant, vous aurez accès à
toutes nos photos et vidéos et vous aurez tous
les droits d’utilisation de ces dernières.

Comment vous être utile ?
Sponsoring

Les sponsors permettent d’obtenir une
contrepartie publicitaire quantifiable inscrite
dans un contrat de partenariat
entre le sponsor et le bénéficiaire. Plusieurs
prestations sont possibles afin d’adapter une
formule à vos besoins de
communication.

Vous pourrez être visibles sur :






Nos vêtements
Nos photos
Nos vidéos
Nos goodies
Notre avion

LOGO
LOGO

Nous communiquerons notre aventure sur :






YouTube : création d’une chaine avec 1 vidéo par étape (vlog, monuments, paysages, rex, etc…)
Facebook : création d’une page Facebook ; publication quotidienne durant le raid
Instagram : Publication des plus belles photos du voyage
LinkedIn : Récit de l’aventure à travers des posts imagés et commentés
Conférences : Nous réaliserons des REX (retour d’expériences) dans notre école et dans votre entreprise.
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Le RAID LATECOERE AEROPOSTALE 2018
Sponsoring : Nos offres

Plus de 8 000€

•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’entreprise comme nom d’équipage*
Grand logo de l’entreprise sur l’avion
Logo sur nos combinaisons, mis en avant sur nos vidéos et photos
1 Baptême de voltige pour 1 personne
1 Baptême de l’air pour 3 personnes
Album Photos
Poster
Cartes Postales

Plus de 5 000€

•
•
•
•
•

Logo taille moyenne de l’entreprise sur l’avion
1 Baptême de l’air pour 1 personne
Logo mis en avant sur nos vidéos et photos
Poster
Cartes Postales

À partir de 2 000€

• Petit logo de l’entreprise sur l’avion
• Poster
• Cartes Postales
*(valable uniquement pour le premier sponsor preneur de ce pack)

En plus de proposer ces packs, nous restons évidemment ouverts à toute discussion sur d’éventuelles contreparties.
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Rejoignez nous dans cette
formidable aventure !

Victor BROUSSART
victor.broussart@estaca.eu
+33 (0) 6 60 86 46 49

@Latécoère’18 Equipage ESTACA

Mario ALBERTI
mario.alberti@estaca.eu
+33 (0) 6 38 04 25 59

@Raid Latécoère ‘18 - Equipage ESTACA

@RaidLatécoèreESTACA
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