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La Transmarocaine : 

 

 La Transmarocaine est un Raid Aventure Multisports se déroulant sur 6 jours, entre Ouarzazate et 

Marrakech, au Maroc.  

 

Le principe du raid consiste à évoluer par équipe de 2, avec l’aide d’une carte, en enchaînant la 

course à pied, le VTT, le canoë, course d'orientation pour rallier, en un temps défini, le plus grand 

nombre de balises possible entre le départ et l’arrivée.  

Les raideurs sont autonomes, ils transportent uniquement le matériel nécessaire et les vivres 

de course pour chaque étape. Polyvalence sportive, ainsi qu’un vrai esprit d’équipe sont donc 

indispensables afin de mener à bien cette compétition… Durant 5 jours, les équipes s’affrontent au 

cours des différentes épreuves, 6 heures par jour en moyenne. 

Chaque année, une quarantaine d’équipes (essentiellement Françaises et Marocaines) 

s’affrontent au cours de cette semaine. Ce sera la 8e édition de ce raid. 

  

 Ce Raid est pour nous l’occasion de nous tester sur une épreuve d’envergure, et de nous permettre 

de progresser pour les raids sur 2 jours, à notre retour. 

 Nous avons par ailleurs choisi la Transmarocaine pour son côté humain, l’objectif étant, parallèlement 

au raid, d’apporter une aide (financière et/ou matérielle) à des associations locales. Comme pour 

l’inscription au raid, notre projet est d’associer notre propre contribution à celle de partenaires. 

  

Nous faisons partie d’une petite association Loi 1901 visant la promotion des Raids de nature 

multisports : « Lille Raid Team ». Dans ce cadre, nous pratiquons différentes activités de pleine 

nature : VTT, Course d’Orientation, Escalade, Canoë… et cherchons à rassembler les personnes 

intéressées par ces activités autour des raids nature multisports. 

 

Suivre la Transmarocaine : http://www.transmarocaine.org/epreuve.php 



Nicolas COISY  

290 rue des bois blancs, 59000 Lille 

Tel : 06.47.98.82.61 

Coisy-nicolas@bbox.fr 

30 ans. Professeur d’EPS 



Six participations aux 

championnats de France 

d’escalade (7e en 1997) 

Cinq participations aux 

championnats de France 

de course d’orientation 

Pratique actuellement le 

 VTT, la course d’orientation,  

le badminton, et les raids multisports 

en compétition depuis 2006 

Emmanuel SIX 

9 rue de la digue, appt 56, 59000 Lille 

Tel : 06.68.63.56.06 

   emmanuelsix@yahoo.fr 

37 ans, chef de projet 

industriel 

 

A pratiqué le triathlon 

pendant plusieurs années 

Pratique actuellement le 

VTT, la course d’orientation, 

le badminton, et les raids 

multisports en compétition 

depuis 2006 

 

 Présentation de l’équipe Lille Raid Team

 

Nos principales expériences et résultats en Raids Multisports : 
 

  Nous participons à la plupart des raids dans la région Nord-pas de Calais, et dès que 

notre budget le permet, partout en France ! 

Raid Valmo’tivée (Villeneuve d’Ascq) : 14e en 2010 et 2012 ; 11e en 2011 sur 90 équipes 

Raid du Bassin Minier : 29e en 2009 sur 80 équipes, 18° en 2012 sur 97 équipes 

Raid Magnum (Marne) : 13° sur 50 équipes en 2010 

Raid des Gorges du Tarn (Lozère) : 9e en 2009 ; 17e en 2011 sur 100 équipes 

Raid Pau Pyrénées Aventure (Pyrénées) : 12e en 2011 sur 35 équipes 

Gévaudathlon (Lozère) : 7e en 2010 

Raid VTT les Chemins du Soleil (Drôme) : Finisher en 2010, 2011 et 2012 

et bien d’autres raids et courses d’orientation régionaux… 

 

 Nos objectifs :
 

  Nous souhaitons pouvoir participer à un plus grand nombre de raids aux plans régional 

et national. Nous participerons ainsi en 2013 au Challenge Régional des Raids Multisports 

(http://raidsmultisports-5962.over-blog.com), qui aboutit à un classement, ainsi qu’à certaines 

étapes de Challenge National (http://www.raidsmultisports.fr/)  

  Le second objectif est de participer à plusieurs raids internationaux en France ou à 

l’étranger, la Transmarocaine étant le premier d’entre eux… 
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Budget du raid : 

Budget total pour l’équipe : 

Frais de participation => recherche de partenariat financier 

Budget à ce jour : Apport personnel  
Partenariat 

financier 

Inscription  1940€ 1400€  

Billet d’avion + transport vélo 470€ 470€  

Frais de transfert vers/de Paris et Maroc 300€   

Autre frais => recherche de partenariat matériel et/ou partenariat financier 

Achat de matériel technique (dont tenue 

d’équipe identique, flocage, 1 altimètre, …) 
390€   

Aide aux associations locales Matérielle   

Total 3100€ 1870€  

  Reste à financer : 1230€ 

 

  Pourquoi devenir partenaire du Lille Raid Team ?

  Dès la saison 2013, nous participerons au challenge régional des raids multisports, et 

assurerons la promotion de nos partenaires via des t-shirts floqués, notre site internet… 

 

  Parce que vous avez la possibilité de déduire 60% de votre don de votre déclaration d’impôts 

pour votre entreprise. Par exemple, pour une somme de 100€, votre don réel correspond à 40€, 60€ 

étant déductibles de vos impôts. 

 

  Dans un cadre d’entraide : l’objectif parallèle de la Transmarocaine étant de soutenir des 

associations locales, nous souhaitons collecter le maximum de dons matériels (stylos, cahiers, 

vêtements,…) que nous remettrons sur place aux populations rencontrées. 

 

  Communication :

  Au travers de la communication de l’organisation de l’épreuve : 

http://www.transmarocaine.org/epreuve.php et ses partenaires dont Endorphin Mag, revue française 

spécialisée dans les reportages d’évènements sportifs 

  Par l’intermédiaire de notre site internet : www.lilleraidteam.canalblog.com 

  En 2013 : communication visuelle par le biais de la participation du Lille Raid Team au 

challenge régional des raids multisports 

  Notre volonté : faire paraitre dans les médias locaux objectifs et résultats de l’équipe 

http://www.transmarocaine.org/epreuve.php
http://www.lilleraidteam.canalblog.com/

