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www.pharaonsrally.com 

La passion de l’aventure ! 

Nos valeurs communes 

Partage, Engagement 
Compétition, Humilité 

Le peuple Egyptien s’est battu pour la 
démocratie et va maintenant construire 
un pays neuf. Il faut soutenir ce pays, il 

faut découvrir la nouvelle Egypte ! 
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La mythique Egypte 

Les splendeurs des pyramides 

Un désert infini… 
 

Un nouveau défi dans les sables Egyptiens 

 Le défi de la course 

3000 kms de spéciales, 6 étapes 

100% dunes et pistes de sable 

Rallye des Pharaons 
Coupe du Monde FIM Rallyes tout terrain 
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Budget 12 000 € 
 
Moto / Préparation 3 300 
Pilote / Equipement 1 000 
Pneus / Carburant  600 
Inscription 4 800 
Navigation / Sécurité 2 300 

Frédéric Millet, 45 ans, marié, 2 enfants 
 
Rallyes / Raids 

 Rallye Heroes Legend 2010 (de Paris à Dakar) 

 Rallye Shamrock 2003 (Sahara Occidental, Maroc) 

 Raids au Maroc 1999, 2000, 2005, 2008 
 

Enduros 

 Trèfle Lozérien 2009 

 Grappe de Cyrano 2004, 2008 

 Aveyronnaise Classique 2005 

Pourquoi vous associer à ce challenge ? 

Le rallye raid des Pharaons est une course avec les meilleurs pilotes de rallye raid au monde. 
Il fait partie de la Coupe du Monde de rallyes tout terrain de la FIM. 

Faites voyager votre image ! 

Développez la dynamique de votre entreprise à travers une communication interne et externe  
autour d’un projet commun, autour des valeurs du rallye raid : le dépassement, l’effort, la volon-
té d’aller au bout de son engagement. 

Profitez d’actions de communication dans les médias nationaux et locaux. Exposez la moto à vos 
couleurs sur vos stands commerciaux. Envoyez vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs sur 
le terrain, au départ au Caire, aux bivouacs, à l’arrivée… 

Suivez en direct le rallye depuis le site www.desertica.fr mis à jour tous les jours : photos et 
compte rendus. 

Comment vous associer à ce challenge ? 

Quelques soient vos possibilités, votre soutien me rapproche du Caire ! 

100% des sommes versées au titre du sponsoring sont déductibles du résultat des entreprises. 

Suivez en direct votre 
concurrent sur le site 
www.desertica.fr 


