RSO CONSULTING
www.raidsahara.com/Traildunord.htm
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Le Grand Trail du Nord - Raid Sahara Organisation

Contact

L’ORGANISATION
Raid Sahara Organisation (RSO) existe depuis 2004. Créée par un
passionné d’aventure, d’Afrique et de défis, RSO à pour ambition de
mettre en place des événements d'un genre nouveau. Des courses ultras
& conviviales organisées dans différents pays (Mauritanie, Sultanat
d’Oman, Cap vert, Mali,…). Des vrais défis sportifs et humains en
adéquation avec la nature et les populations locales.

Ces raids aventures répondent à une nouvelle façon de concevoir la
pratique sportive. La nature et les grands espaces deviennent le terrain
de jeu des sportifs avides de sensations, épris de liberté et de challenge
personnel.
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L’ORGANISATION
Au fil des années, RSO est devenue le spécialiste des Raids
aventures à taille humaine. Plus de 5000 coureurs ont relevé des défis
exceptionnels et partagé des moments sportifs et humains hors du
commun. RSO c’est également plus de 3000 Km de course parcourus,
de reconnaissance de parcours, de balisage, de découvertes, de
rencontres.
L’équipe RSO est composée de 5 permanents qui assurent la
conception, la mise en place et la promotion des raids. Pour chacune
des épreuves un réceptif local assure la logistique. Pendant les courses
l’équipe est renforcée par une dizaine de bénévoles et une équipe
médicale expérimentée.

NOS VALEURS
Nature
Grands Espaces, Pureté
Respect et protection de l’environnement

Convivialité

Dépassement de soi

Partage, entraide, esprit
communautaire

Aventure, ultra, dynamisme,
humilité, challenge personnel

Liberté
Evasion, dépaysement,
autonomie, plaisir
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AU DELA DU SPORT
Une ouverture vers l’extérieur
Les raids sont également un vecteur sportif qui nous donne
l' occasion de développer et de contrôler d' année en année des opérations
d' amitiés franco-mauritanienne :
Acheminement de matériel médical et de médicaments, dons
de fournitures scolaires aux écoles (Opération 1000 crayons,
1000 cahiers) du désert souvent oubliées, installation d’une
pompe (opération « Des jardins pour mieux vivre ») afin
d’amener l’eau au village d’Arkaouïa…A venir : le
renouvellement de ces opérations, et d’autres encore.

RSO est également partenaire de
l’association « les enfants du desert »
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LES CHIFFRES DU CHTI DEFI
Le Grand Trail du Nord c’est :

6 épreuves
8 nationalités
De 20 à 143 kilomètres
Plus de 26 heures d’effort

33 communes traversées
180 bénévoles
345

Coureurs en 2009

500 attendus en 2010
Salon nature
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LES COURSES DU GTN
Nouveau:
1 salon de la
course à pied
durant tout le
week-end,
sur la zone
d’arrivée…

2 Octobre 2010, 16H00: départ du Grand Trail du Nord
et du Relais à 6: 143 km de Leffrinckoucke à
Wambrechies
3 Octobre 2010, 00h00: départ du Raid 59 nocturne et du
Relais à 2: 72 km de Terdeghem à Wambrechies

3 Octobre 2010, 09h30: départ du Marathon nature
42 km de Bailleul à Wambrechies

3 Octobre 2010, 11h00: départ du Semi-marathon nature
20 km de Armentières à Wambrechies
L’arrivée : Au château de Robersart

Salon nature
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SUPPORT DE COMMUNICATION
Affiche 30*40
Plus de 3000 exemplaires vont être diffusé dans
toute la région et dans les nombreuses mairies qui
nous accompagnent.
Mais aussi dans les offices de tourisme, clubs de sport,
chez nos ambassadeurs venant de toute l’europe et chez les
nombreux commerçant soutenant le Grand Trail du Nord.
Flyer 14*20
60000 Flyers vont être distribué sur les plus
Grands événements, offrant la possibilité à nos partenaires
Une présence sur des courses comme le Marathon de Paris,
Roc d’Azur, Les Templiers et l’UTMB.
Base de Donnée
Plus de 40000 clubs de sport et coureurs sont recensés
L’équipe de Raid Sahara Organisation bénéficie de plus de 6 ans
d’expérience dans l’événementiel sportif

SUPPORT DE COMMUNICATION
La Presse Quotidienne Régionale
La Voix Du Nord

Nord Eclair

• 1 047 520 lecteurs estimés par numéro.

La Presse Spécialisée
Esprit Trail
Ultrafondu
Le Magazine du Trailer par excellence.
Ultrafondu est aujourd’hui connu et
reconnu dans le monde de l’ultra.
Notre partenariat nous offre une
couverture de qualité à travers leur
reportage.

SUPPORT DE COMMUNICATION
SITE INTERNET
www.raidsahara.com/Traildunord.htm
RSO, grâce à son expérience,
a réussi à créer une véritable communauté
de Trailers.
La mise en place de forum et de live durant
ses courses, en font un site vivant et conviviale.

Plus de100 00 visites durant
Le mois d’octobre.
Plus de 350000 pages
Visitées par an.
Accès: Par lien ou moteur de recherche.

SUPPORT DE COMMUNICATION
La Communication sur le Site
T-Shirt et Casquette Organisation

LOGO

180 bénévoles vont couvrir durant toute
Un week-end l’ensemble de la région.

LOGO

Stand d’exposition
•Situé sur le site d’arrivée, dans la cour
du château de Robersart.
•500 coureurs présent sur le site
Un événement qui attire un large public.

SUPPORT DE COMMUNICATION
La Communication sur le Site
Dossard
Buff Coureurs

Arches

Et autres espaces Publicitaires:
Banderoles, Oriflammes etc…

SUPPORT DE COMMUNICATION
Incentive
Venez relever le défi du Grand
Trail du Nord, accompagné d’un buffet
Sur le site d’arrivé.

Relations Publiques
Profitez de cette événement pour accroître
Votre réseau autour d’un buffet.
Sport, Culture, Echange

NOS OFFRES
Partenaires Officiel

Partenaires Associé
Moyens de
communication
•Base de donnée
•Affiches
•Flyers
•Stand de Promotion
•Site Internet
•Présence sur l’aire
d’arrivée/départ
•Invitations pour le Trail
•Invitations au buffet

Moyens de communication
•Base de donnée
•Affiches
•Flyers
•Stand de Promotion
•Site Internet
•T- Shirts
•Dossards
•Arches
•Présence sur l’aire
d’arrivée/départ
•Invitations pour le Trail
•Invitations au buffet

5000 euros

3000 euros

Partenaires Contributeur
Moyens de communication
•Base de donnée
•Affiches
•Flyers
•Stand de Promotion
•Site Internet

2000 euros

Offre Liberté:
Stand, Invitations, Naming…? C’est vous qui décidez!!!

CONTACT
Une Aventure Commence,
Démarrons là – ensemble!
Un parcours repensé aux attentes.
Un Site d’Arrivée à la hauteur de l’effort
Raid Sahara Organisation
20, Av du plat pays
59118 Wambrechies – France
+33 (0) 9.63.56.67.06
+33 (0) 6.64.75.62.31
organisation@raidsahara.com

Le spécialiste du marketing sportif et du
développement en entreprise par le sport.
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La demande
Pourquoi
Conception
Prospection
Réalisation
Les supports
L’équipe
Proposition

