
DOSSIER DE SPONSORING



L'idée est née de notre rêve de rouler en VTT au Bike Park de
Whistler. Depuis des années, on sait qu'on ira là-bas au moins
une fois dans notre vie ! Mais bien entendu, le chemin est plus
important que la destination... Nous avons donc décidé d’allier
nos deux passions, le voyage et le VTT, lors d’un voyage de
8000km.

Un rêve d’enfance

L'idée du voyage est également, à l'image
du film "into the wild", de se reconnecter à
la nature et de sortir de sa zone de confort.
Partir à la rencontre des peuples
autochtones, sortir des routes goudronnées,
traverser les parcs nationaux, bref, vivre une
aventure humaine, en pleine nature, et
entre frères.

…et le voyage

C’est notre passion pour les gros sauts en vélo qui nous a
poussé à faire ce voyage. Pour être sur de pouvoir sauter tout
au long de notre route, nous emmenons avec nous une
remorque, qui se transforme en un gros tremplin! Avec nos
VTT et notre remorque, à relier tous les plus beaux spots
d'Amérique du Nord, nous souhaitons réaliser le "périple
ultime du freerider".

Le freeride…



Mexico city  Whistler, CA

Départ prévu le 01/11/2017

8000km à travers le Mexique, 
les Etats-Unis et le Canada

Retour en juillet 2018

Le trajet

La pratique du Vtt freeride sera le fil rouge de l'aventure 
mais nous tenons avant tout à vivre une expérience 
humaine. Pour cela, nous prévoyons de :

-réaliser des challenges sportifs (trail, traversées de zones 
désertiques, pratiques de différents sports extrêmes…)

-Apporter notre soutien à certains projets humanitaires et 
environnementaux (bénévolat, conférences…)

-Entrer en contact avec les locaux et partager notre expérience avec 
des collectivités locales, écoles, ...

-Adopter un mode de vie simple et respectueux de l'environnement

Nos objectifs
Nos engagements

Nous réaliserons un trip-test en juillet 2017 pour valider
et tester nos choix matériels, ainsi que filmer et
communiquer sur notre projet.

____

Nous voyagerons en vélo sur toute la durée du voyage. Ceci afin de
nous inscrire dans une logique de respect de l’environnement et
d’aventure mais aussi d’entrer facilement en contact avec la
population locale à tout moment.

____

Nous nous sommes fixés comme objectif de ne pas payer de
logement. Nous aurons tout le nécessaire pour camper et nous
essayerons de nous faire héberger afin de rencontrer au maximum la
population, notamment grâce aux réseaux tels que Couchsurfing,
Warmshowers, …etc.

____

Nous emmènerons le strict nécessaire. Afin de pouvoir évoluer avec
la remorque sur des pistes, nous devrons être très légers dans notre
chargement. L’expérience de Thibaut, qui est parti 10 mois en tour
d’Europe avec seulement 12 kg de bagages, sera précieuse lors de la
préparation.

____

Nous nous alimenterons de manière saine et naturelle, donc en
grande partie de fruits et légumes, de produits locaux et de saisons.



Thibaut a déjà vécu plus de 6 ans à l'étranger. Diplôme d'ingénieur en 
poche, il part travailler 3 ans en Afrique centrale dans l'industrie 
pétrolière…Au retour, il tourne la page en obtenant un CAP d'ébéniste et 
part travailler un an en Norvège. C'est là qu'il décide de tout quitter pour 
partir voyager. Après un aller-retour en Egypte en stop, il enchaîne un tour 
d'Europe en VTT. De quoi trouver de l'inspiration pour monter....Into The 
Ride!

Expérience vidéo:

-Réalisation de vidéos pour sa chaîne Youtube "Raw Bull - Tour d'Europe en 
vélo d'un crudivore freerider." Voyage filmé à l'aide d'une Go Pro et d'un 
micro additionnel. Episodes de voyage et interviews:  

www.youtube.com/channel/UC9WeGGjrjzULJNabPECdUxg

-Personnage principal de « Tuani! » , un film de PlaneteD: 

www.planeted.eu/films-videos/films-de-damien/tuani-une-aventure-
fruitee-fatbike-freeride-sur-les-volcans-du-nicaragua/

Passions:

VTT freeride/dirt/trial - Trail minimaliste-voyages - Wim Hof Method

Thibaut, 33 ans

Hippie des temps modernes, il cherche à 
incarner la meilleure version de lui-même!

Sa devise, Peace&Love… what’else??

Qui sommes-nous?



Après avoir passé un an au Mexique à tout juste 16 ans, il revient pour 
passer son Bac S l'année suivante. C'est alors qu'il décide de devenir 
charpentier. il enchaîne avec un CAP construction bois puis il part en stage 
en Angleterre.
En parallèle de ses études, il est coursier à vélo.

Il fêtera ses 21 ans au Canada, l'âge de la majorité là-bas. Il souhaite 
expérimenter un mode de vie alternatif avant de se lancer dans la vie active, 
prendre du recul pour mieux choisir sa destinée.

Expérience Vidéo:
-Tour d‘Espagne en Autostop:
https://www.youtube.com/watch?v=fql8u6lGfms&t=16s

Passions:
VTT dirt/trial/XC - Escalade - Slackline

Grand adolescent, jeune adulte, il met entre 
parenthèses ses études pour se rendre à 

l’école de la vie.

Pierre, 19 ans

https://www.youtube.com/watch?v=fql8u6lGfms&t=16s


Financement

Equipements Bivouac 584€

VTT 7000€

Equipements VTT 1053€

Vêtements pour 2 458€

Image/Son/Electronique 2828€

Billets d’avion/Assurance/Autre 4295€

Vie quotidienne (10€/jour/personne) 5400€

Total 21 618€

Notre budget

Nous avons établi et optimisé ce budget après avoir étudié chaque élément. Nous sommes actuellement
en recherche active de partenaires, autant financiers que matériels. Nous adapterons ce budget en
fonction des soutiens que nous obtiendrons avant le départ. Veuillez trouver le budget détaillé en annexe.

Apport Personnel 10000€

Bourse Initiatives jeunes 2500€

Concours Aventure Cyclable 140€

Sponsors actuels 495€

Sponsors espérés 8483€

Total 21618€

Besoins



Notre communication

Durant le voyage

Vous aurez la possibilité de suivre le projet sur notre page 
facebook, notre site internet et notre chaîne Youtube. Des  
photos et de courtes vidéos  et seront postées régulièrement 
accompagnées d’articles. Nous serons également présents sur 
certains forums VTT/voyage. 

Au retour
Nous souhaitons monter le film de notre périple. Ce film sera 
diffusé lors de festivals de films d’aventures, d’événements autour 
du VTT, et disponible en VOD sur internet. Des projections débats, 
publiques ou privées, seront également organisées. Des articles 
relatant notre périple seront publiés dans différents magazines 
spécialisés. La page Facebook, le site internet et la chaîne Youtube
continueront de relayer l’actualité du projet.

www.facebook.com/Int0TheRide/

www.youtube.com/channel/UCET2HgcRf4LMorDtiecfgbw

www.intotheride.sitew.fr

Un chargé de communication

Mattéo, étudiant en école de communication, sera chargé de 
nous assister sur la promotion du projet durant et après le 
voyage en:

- Gérant les publications
- Editant les extraits vidéos
- Organisant des projections



Vous avez la possibilité de nous aider au niveau financier comme au niveau 
matériel. En retour, nous vous proposons différents services:

Nos partenariats

Présence de votre logo sur nos 
supports de communication

Test et compte-rendu 
de vos produits

Photos de vos 
produits en action

Présence de votre logo 
sur notre matériel

Projections privées de 
notre film au retour

Chaque partenariat sera adapté afin de créer une relation gagnant-gagnant.



Merci de votre soutien pour notre projet!


