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« Elève militaire à

l’ENSTA Bretagne, j’ai

toujours cherché à me

dépasser et à sortir de

ma zone de confort.

Mon année au sein de

l’Armée de l’Air et de

l’Espace me donne

l’envie de découvrir

plus en avant le milieu

de l’aéronautique. »

« Elève militaire en deuxième année, je suis 

passionné d’aviation depuis toujours et pilote 

depuis mes 12 ans. Ce rallye me permet de faire 

découvrir ce monde à mes camarades , aux jeunes 

spectateurs et transmettre cette fibre d’avenir. »

« Élève civile à l’ENSTA 

Bretagne je suis amatrice 

de photographie. Le 

Rallye aérien étudiant 

est ainsi pour moi une 

formidable opportunité 

d’expérimenter la photo 

dans un nouvel 

environnement tout en 

découvrant le monde de  

l’aviation. »

Ludovic – 21 ans

Léopold – 22 ans

Laetitia – 20 ans

Présentation de l’équipage



« Zoulou Oscar », Robin DR 400-140B construit à Darois,

près de Dijon en 1973, il totalise près de 9200H de vol.

Avec son moteur de 160cv, il permet d’emmener quatre

personnes à 200 km/h sur près de 1000km.

En service à l’Aéroclub de Semur en Auxois (Bourgogne),

il nous est prêté pour le RAllye.

Notre avion

L’aéroclub de Semur a été fondé en 1934 et exploite le

terrain d’aviation de la ville, qui puise ses racines dans la

fête aérienne locale de 1911. Au fil du temps, l’aéroclub

s’agrandit et le terrain évolue : il y a aujourd’hui deux

DR400-140B en service au club, une cinquantaine de pilotes,

un club ULM et un de radiocommande ainsi qu’une piste en

dur nouvellement agréée pour le vol de nuit.



Qu’est-ce que Le RAE?

Le Rallye Aérien Etudiant est une compétition aéronautique organisée par l’EDHEC Business School, auquel 

participent 16 équipages de différentes grandes écoles. Il consiste en de multiples épreuves mêlant pilotage de 

précision, navigation aérienne et photographie, ainsi qu’une journée « Graines de Pilotes » pour permettre à de 

nombreux enfants de découvrir le monde de l’aéronautique.

Les épreuves : Elles ont pour but de faire repérer et

photographier des points remarquables: ferme,

château… tout l’équipage est mobilisé !

Elles évaluent aussi la ponctualité, le suivi

carburant, la précision de la navigation et le tout

bien sûr sans GPS !



Une aventure humaine : l’initiative « graines de pilotes »

Une journée entière est consacrée à l’initiative « Graines de Pilotes » qui permet de rendre accessible le monde de 

l’aéronautique à de nombreux enfants porteurs d’autisme à travers diverses activités autour de l’aviation. Ces 

activités comprennent un baptême à bord des avions du RAllyE ainsi que des ateliers ludiques ayant pour but de les 

sensibiliser à tout ce qui touche à l’aviation. Tous les équipages sont mis à contribution pour que les enfants 

profitent au maximum de leur journée et en gardent un souvenir inoubliable.



LA MÉDIATISATION DU RAE

LE RAE possède des partenariats avec divers médias : 

Journaux étudiants ( monde des grandes Écoles et universités, planètes grandes 

Écoles,  studyrama )

Presse spécialisée dans l’aéronautique  ( le journal de l’aviation )

IL jouit également d’une grande visibilité dans la presse journalière.



Pourquoi Nous sponsoriser ?

Participer au Rallye Aérien étudiant demande un investissement important, nous avons besoin de votre aide !

En nous aidant, vous vous assurez une grande

visibilité auprès des jeunes participants du

rallye, mais aussi auprès de leurs supporters qui

vont suivre cette aventure via les réseaux

sociaux.

l’avion est un support unique qui va devenir,

pendant tout le rallye, un véritable panneau

publicitaire volant. Votre marque se déplacera

à travers la France et ses régions sur plusieurs

aéroports.



Notre Budget prévisionnel

Total : 4400€
Inscription

(€2 800 )

Convoyage

(€750 )

Gilets de sauvetage

(€300 )

Cartes

(€100 )

Train (€350 )

Autres et 

imprévus

(€100 )



Comment Nous soutenir ?

Partenariat financier :

Vous pouvez profiter de notre avion pour gagner en visibilité ! Différents emplacements sont 

disponibles à la vente sur notre avion pour promouvoir votre entreprise

Si notre projet vous intéresse vous pouvez aussi faire un don !

Partenariat en nature :

Nous avons besoin de trois gilets de sauvetage aéronautiques

Tous les dons sont faits à l’association enstaero. Cette association tenue par des étudiants de l’ensta

Bretagne permet d’encadrer légalement notre sponsorisation.



Les emplacements sponsors
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Emplacement Prix en €

A Droite 400

A Gauche 400

B Droite 400

B Gauche 400

C Droite 300

C Gauche 300

D Droite 400

D Gauche 400

E Droite 150

E Gauche 150

F Droite 550

F Gauche 550

Les emplacements adjacents peuvent être fusionnés 

et nous sommes à votre écoute pour toute demande 

de format particulier.



Nous contacter

Vous souhaitez participer à ce rallye à  nos côtés?  Contactez nous! L’équipage est à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions.

Laetitia ley

06 15 03 83 77

Laetitia.ley@ensta-

bretagne.org

Ludovic mustiere

06 95 75 47 89

Ludovic.mustiere@ensta-

bretagne.org

Léopold poquillon

06 09 81 51 17

Leopold.poquillon@ensta-

bretagne.org
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