Madame, Monsieur,

L'agence Dream Team Aventures (anciennement Sud Expé) et l'association Sud Raids
Aventures organisent la seizième édition du grand Raid Passion Désert du 8 au 17 avril prochain, sur les
magnifiques pistes et dans les dunes mythiques du Maroc. Cet évènement a grandi au fil du temps et réunit
chaque année environ trois cents personnes, toutes passionnées de sport mécanique et d'aventure. Nos
concurrents trouvent différentes sections :
–
moto tout-terrain (enduro)
–
quad (mono ou multiplace)
–
4x4
Le Raid Passion Désert offre une découverte du Maroc, entre amis, en famille ou en solo et
permet la rencontre avec les populations locales grâce à un itinéraire renouvelé chaque année, qui sillonne
le pays, des montagnes de l'Atlas jusqu'au littoral atlantique, en passant en bordure du Sahara Occidental,
dans le Grand Sud Marocain. Ce n'est pas une compétition de vitesse mais un beau voyage dans des
conditions de raid avec navigation au GPS et au road-book préparé par l'organisation. Ce voyage permet
de s'échapper vers l'aventure en bénéficiant de la sécurité et de l’encadrement de professionnels (Equipes
médicales et mécanique) avec au final, un classement basé sur la régularité.
L'organisation profite chaque année de la logistique du raid pour mener des actions
humanitaires dans différents domaines.
Cette grande manifestation sportive est également soutenue par la Fédération Royale
Marocaine de Motocyclisme et l'Office National du Tourisme Marocain.
Comme l'an dernier, nous allons éditer un Carnet de Route qui contiendra toutes les
informations sur les dix étapes du Raid Passion Désert 2020.
Nous proposons à nos partenaires de figurer dans ce document grâce à des encarts
publicitaires qui seront mis à leur disposition ; À cette occasion, nous souhaitons connaître vos envies en
matière de participation à l’évènement.
Si vous désirez soutenir notre action et apparaître dans nos pages, nous vous invitons à une
visite de nos sites www.sra-assistance.org et www.dreamteamaventures.com et nous vous proposons de
nous contacter par mail : contact@sra-assistance.org
Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien prêter à ce projet, nous
vous prions de recevoir nos meilleures salutations.
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