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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Le mot de la présidente :
 “ Chaque année, la volonté de l’association Raid Icam est de repousser ses limites, de 
grandir en qualité de prestation et en diversité. Cette année, expérience et innovation seront les 
maîtres-mots, au travers de la 5ème édition du Raid Icam et de la première édition d’un Trail. 

	 Ce	défi	sera	relevé	par	28	étudiants	de	l’école	d’ingénieurs	Icam, provenant de toutes les 
promotions et rapprochés par la même passion: le sport !
C’est grâce aux entreprises que nous pouvons aller au bout de nos ambitions. C’est avec vous 
que nous allons continuer à grandir.
Alors n’hésitez plus, prenez part à la course, on a besoin de vous ! “

 
  - Clémentine, Présidente du RAID ICAM LILLE 2019



Lors des évènements ... 

... et plus loin encore !

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

 Nous tenons à ce que nos partenariats soient gagnant-gagnant. Grâce aux aides 
apportées par les partenaires nous avons pu grandir, nous perfectionner et acquérir une 
ampleur dans le monde du sport.

 Notre objectif est de mettre cette 
ampleur à votre profit notamment en 
vous déployant sur tous nos supports de 
communication. Cette année nous allons 
organiser deux évènements ayant chacun 
une campagne de communication et de 
remerciement avec retour sur l’événement.

 Nous soutenir c’est également se 
rattacher à l’Icam et permettre de faire 
connaître votre entreprise aux plus de 
700 étudiants présents sur le site de Lille, 
(et ainsi de s’appuyer sur sa notoriété).

Nous vous proposons aussi de profiter de l’événement pour venir présenter l’entreprise 
 sur place, ou pour monter une équipe-entreprise et mettre en avant le dynamisme  
  de votre entreprise, ainsi que votre volonté de souder vos équipes de travail.



POURQUOI NOUS SOUTENIR ?



Les parcours :

Le lieu :

Le déroulement :

 Le Raid Icam est une formidable aventure humaine et sportive pour tous ceux qui souhaitent 
se surpasser. Discipline en plein essor, il n’est pas seulement question de vitesse, mais également 
d’orientation et de stratégie pour l’emporter. Pour parvenir à relever le défi et franchir la ligne d’arrivée, 
les participants devront aller au-delà de leurs limites. C’est l’esprit d’équipe qui fera naître sur les 
visages de chacun l’immense satisfaction du défi accompli, la fierté d’avoir tout donné ensemble.

 Pour la cinquième édition, et comme les 
précédentes, nous proposons 2 parcours : Aventure 
et Expert, avec leurs 95 et 145 kilomètres respectifs. 
Outre les épreuves classiques telles que le VTT, le Trail 
ou la Course d’Orientation, le Raid Icam proposera aux 
participants des épreuves de Run & Bike, d’escalade, de 
kayak, et d’autres épreuves surprises qui feront de ce 
raid un événement unique.

 Durant les deux jours d’épreuves, les 
concurrents vont enchaîner les épreuves 
le plus rapidement possible, alliant 
physique mais également lucidité afin de 
ne pas se tromper de route.  La nuit est 
proposée en bivouac, avec l’intégralité 
des repas du Week-end pris en compte. 

Qu’est-ce que le RAID ICAM ?

La 5ème édition du Raid Icam se déroulera au cœur de la Baie de Somme  
 afin de profiter de la diversité de ses paysages et de ses lieux classés.



Nouveauté : LA TIOTE FOULÉE !

 La Tiote Foulée est une grande nouveauté cette année ! En plus du RAID en mars, nous voulions 
proposer un évènement plus court avec une épreuve plus accessible, que ce soit en temps, en 
capacités physiques, et en dépenses. Le tout en gardant l’esprit de compétition, l’adrénaline de la 
course et la bonne humeur que nous avions pu expérimenter lors des précédents RAID Icam. 

 Nous avons dessiné un tout nouveau parcours de 14,5 km. Les reliefs et les forêts constituent de 
magnifiques paysages et font de cette région notre cible principale pour organiser notre évènement.
Ce trail se déroulera dans le département du Pas-de-Calais, à 15 km de Lens le samedi 17 Novembre 
2018, et commencera un peu avant la tombée de la nuit, pour se terminer sous les étoiles.

 Ce trail est ouvert à tout le monde, notamment les 
étudiants et les habitants des communes voisines. Pour 
notre première édition, nous espérons accueillir près 
de 400 coureurs.
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COMMENT NOUS SOUTENIR ?

DIAMANT
•	Voitures	floquées	avec	le	

logo de votre entreprise
• Organisation 
d’événements 

promotionnels pour votre 
entreprise

(conférence, 4 places 
offertes	pour	participer	

au raid)
• Article sur votre 

entreprise dans le livret 
participant lors du Raid

+PL ATINE

P L AT I N E
• Logo sur T-shirts 

participants
• Logo sur Eco-cup

• Épreuve à votre nom
exemple : 

“Roller (marque)”
• Exposition de votre 
marque le dimanche 

après le RAID

+ O R

A R G E N T
•	Logo	sur	les	affiches,	

vidéos	et	flyers	
distribués sur le 

campus de la catho 
et lors d’événements 

sportifs.

+ B R O N Z E

O R
• Logo sur les vidéos

• Logo sur les dossards 
participants et sur les 

plaques VTT
• Disposition de 
vos supports de 
communication

+ A R G E N T

B R O N Z E
• Rappel de votre 

soutien sur les réseaux 
sociaux et sur notre site 

web.

1000€

3000 €
2300 €

500€
250	€



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Affiches

Arche gonflable Écocup/Gourde

Flammes T-shirts

Facebook

LinkedIn

Sur l’évènement

Sur le web

Objets réutilisables
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QUI SOMMES-NOUS ?

 L’association a été créée dans le courant de l’année 2014 par une équipe d’étudiants en deuxième 
et troisième années de l’Icam - Site de Lille.

Après avoir pris part en tant que participants à de nombreux raids multisports, ils ont décidé d’organiser 
intégralement un Raid sous la bannière de l’Icam, afin d’ajouter leur touche personnelle à cette 
manifestation sportive en plein essor. Cette idée, ayant abouti à la création officielle de l’association 
du RAID ICAM LILLE, a permis à ce jour l’organisation de quatre fantastiques éditions du Raid Icam.

Ainsi, compte  tenu  de  leur  succès  avec  respectivement  plus  de  150, 220, 270 et  300 participants  
  surmotivés, une nouvelle équipe a été constituée pour relever le défi d’une nouvelle édition  
       du Raid. Également, cette nouvelle équipe s’est mise en tête, cette année, de faire sa  
     place parmis les innombrables Trails déjà existants.



NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE
VICE-TREZ’TRÉSORIERVICE-PREZ’PRÉSIDENTE

CLÉMENTINE

FRANÇOIS

BASTIEN

AUGUSTIN

VICTOR

PAULINE THOMAS

LOUIS

CLÉMENCE GUILLAUME

HENRI

VINCENT

GAETAN

PIERRE

LUCIE

FLORENT

LOUIS

CHARLES

JOSEPH

TÉO

TANGUY

XAVIER

CAROLINE

JULIEN

MARIE-AMÉLIE

LUDOVIC

LOUIS

VINCENT

BUREAU

COMMUNICATION

LOGISTIQUE

SPORT

NOURRITURE SÉCURITÉ



LE MOT DU DIRECTEUR ICAM

 “ Le raid est un moment fort de l’année pour l’Icam. En quelques années, la rigueur et le travail 
des étudiants organisateurs ont permis d’inscrire cet événement dans le panorama national. 
Pour sa dernière édition, le Raid Icam a rassemblé 300 participants, s’est fait reconnaître par la 
Fédération Française des Sports Universitaires et est devenu manche du challenge national des 
Raids. Le Raid Icam a ainsi constitué une étape du championnat de France.

	 Il	permet	de	vivre	et	de	faire	rayonner	par	le	sport	des	valeurs	qui	sont	au	coeur	de	notre	
projet : engagement étudiant,  dépassement de soi, réussite collective. Organiser un évènement 
d’une telle ampleur constitue également pour les étudiants un bel apprentissage de gestion de 
projet : constitution d’équipes pluridisciplinaires, prise en compte des aspects d’organisation, 
de budget, de délai, de responsabilité...

	 C’est	pourquoi	je	vous	invite	vivement	à	soutenir	la	réalisation	du	raid	2019	
et de contribuer ainsi au projet de l’Icam. Alors : Entrez dans l’aventure ! “

  - Patrick Scauflaire, directeur de l’Icam - Site de Lille



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Les vikings : “Merci pour ce 
weekend Sportif! On se réinscrit l’an 

prochain sans aucune hésitation!! “

Les poilus : “J’ai 
été impressionné par 

l’organisation, bravo! “

Braidzel : “Beaucoup de sport, mais 
aussi du fun !! Merci à toute l’équipe ! Je suis 

déjà prête pour m’inscrire l’an prochain”

Statesman : “Merci pour 
ce weekend au top ! J’ai vécu 

une aventure de fou !”



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



NOUS CONTACTER

Clémentine 
Sauer

Présidente
06	25	64	11	19

Henri Maurice
Vice-président
07	82	03	26	90

Florent Baron
Trésorier

06	01	34	79	66

Tanguy 
Vanbremeersch

Vice-trésorier
07	81	88	72	38

RAID ICAM LILLE
6, Rue Auber
59000 Lille

raidicamlille@gmail.com


