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Le PHARAONS CLASSIC est un rallye de stratégie Tout Terrain adapté à 
tout niveau, ouvert à tous les véhicules tout terrain 4x4, camion, auto, sans 
limite d'age. 
 
Il s’agit de permettre aux passionnés de Rallyes Africains d’évoluer sur les 
mêmes spéciales que celles du prestigieux Rallye des Pharaons (Pharaons 
ICCR). Equipés d’un GPS, d’un Tripmaster et du Système Iritrack, les 
participants évolueront en permanence sous la surveillance du PC course. 
 
A aucun moment, il n’est question de temps, de vitesse maximale ou de 
performances pures, seulement de stratégie en fonction des capacités de 
l'équipage et de son véhicule. 
 
Comme pour le Rallye des Pharaons, il n’y a pas de mise hors course, chaque 
participant, sauf incident, pourra aller au bout de l’épreuve si la santé et la 
mécanique le permettent (source : site internet du rallye : http://www.jvd.it). 



 

 

 
 
L’équipe AVENTURE CLASSIC COMPETITION dans une dynamique pédagogique à l’attention des 
enfants : 
 
Nous avons décidé d’associer l’Ecole Primaire d’Auteuil le Roi (78) à ce défi, afin d’une part de sensibiliser les enfants à la 
découverte du monde, et en particulier de ce pays magnifique qu’est l’Egypte, d’autre part de créer une dynamique autour d’un 
projet pédagogique associant, pour chaque niveau du CP au CM2, l’ensemble des matières relevant d’un tel projet : 
 
 - mécanique (conversion des énergies, rotations, géométrie dynamique, etc…) 
 - logistique (Préparation d’un voyage lointain, gestion et organisation des temps, etc…) 
 - histoire (Egypte ancienne, Empire Romain, Moyen-Orient, etc…) 
 - géographie (L’Afrique du nord, le Delta du Nil, le phénomène des crues, etc…) 
 - Dessin, art et culture étrangère (Les pyramides, les hiéroglyphes, les traditions égyptiennes, etc…)  
 
et bien d’autres matières passionnantes pour une centaine d’enfants de 5 à 10 ans. 
 
L’intégralité de l’excédent éventuel du financement obtenu de la part de nos sponsors sera 
intégralement reversé à la coopérative de l’école. 
 
Contact :  
 
 AVENTURE CLASSIC COMPETITION 
 c/o Jean-Christophe NAPPEE (LD : 01.34.87.45.14 – gsm : 06.23.78.08.23) 
 46 ter Grande Rue 
 78770 AUTEUIL LE ROI 

 



 

 

 
Le Véhicule : 
 
Sauvé d’une probable destruction, le véhicule retenu est un Land Rover 110 SW V8. 
 
Sa puissance nominale d’origine a été portée de 114 à 165 cv environ par modification du système de carburation et optimisation de 
l’admission et de l’échappement. Cette modification réduit considérablement la consommation en augmentant pourtant couple et 
puissance et a donc un effet particulièrement intéressant en terme d’émissions polluantes, réduites d’environ 1/3. 
 
La modification mécanique est à la fois simple et complexe : 
 
- dépose du collecteur d’admission d’origine prévu pour recevoir deux carburateurs simple corps ; 
- dépose des culasses, de l’ensemble de la face avant (radiateur, pompe à eau, pompe à huile, allumeur, carter de distribution) 
- dépose de la plupart des périphériques moteur (direction assistée, alternateur, etc…) 
- changement de l’arbre à came et de la chaîne de distribution, changement des poussoirs hydrauliques ; 
- changement des coussinets de vilebrequin et de bielles ; 
- gros nettoyage des carters et de toutes les pièces démontées – rodage de soupapes – changement de tous les joints ; 
- remontage de l’ensemble et pose d’un collecteur d’admission de Range Rover 3.9 l en lieu et place de celui d’origine, ainsi que du 
faisceau de commande de l’injection électronique ; 
- adaptation de l’ensemble bobine (doublée par une seconde en attente) et allumeur du Range Rover 3.9 l ainsi que de sa pompe de 
direction assistée, plus petite, permettant l’installation de l’allumeur ad hoc ; 
- installation dans l’habitacle et raccordement du boîtier électronique de gestion de l’injection ; 
- installation d’une pompe d’alimentation de l’injection tout près du moteur et non à la sortie du réservoir, et doublement, en 
attente, par une seconde pompe ; 
- simplification du système de refroidissement par suppression du chauffage de l’habitacle, modification du radiateur de 
refroidissement par changement du faisceau et blocage du visco-coupleur de ventilateur en position enclenchée pour garantir 
une aération permanente du faisceau du radiateur et du compartiment moteur ; 
- isolation des collecteurs d’échappement et perçage du capot pour limiter la montée en température du compartiment moteur ; 
- optimisation de l’admission d’air par changement de la boite à air d’origine par un dispositif à plus grande capacité et utilisation 
de matériaux optimisés pour permettre une meilleure aspiration d’air par le moteur. 
 



 

 

La préparation : 
 
Simple, basique et efficace… 
Loin des préparations off-road démoniaques qui surfent sur les épreuves de franchissement extrême ou de rallye-raid, 
AVENTURE CLASSIC COMPETITION privilégie, pour l’épreuve PHARAONS CLASSIC 2010, une préparation relevant de ce 
qui était communément rencontré sur les rallyes-raids mythiques des années 80 : 
 
- ressorts de suspensions heavy duty OME 
- amortisseurs surdimensionnés Terrafirma Big Bore Expedition 
- radiateur de refroidissement type afrique 
- suppression des périphériques inutiles (chauffage, etc…) 
- admission dynamique TWISTER XL 
- snorkel MANTEC 
- phares additionnels (2 x origine Land Rover + 2 génériques) 
- aménagement intérieur mécanique/atelier embarqué 
- terra-trip + GPS et IRITRACK 
- ski avant blindé + protection BV/BT aluminium 8mm  
- batterie renforcée 

- pneus Michelin XZL/OR 7.50 x 16 sur jantes d’origine x6 
- compresseur embarqué 
- plaques (2) + pelles (2) de désensablage 
- arceau 6 points renforcé 
- sièges baquets 
- harnais homologués FIA ORECA 
- réservoir additionnel LRA homologué FIA 170 litres  
- réserve d’eau (50 litres) + camel bags (2x4 litres) 
- extincteurs embarqués SICLI (4x1kg) 
- cric High-lift 
- sangles et manilles 

 
La préparation est quasiment achevée grâce à nos premiers sponsors, aux rangs desquels des remerciements particuliers seront 
adressés au Garage des garennes, spécialiste Land Rover dans les Yvelines et la société de Conseils LORIS CONSULTING. 
 
La course : 
 
Pendant la course, un PC course sera « simulé » à l’école primaire d’Auteuil le Roi, les enfants ayant accès, via le matériel 
informatique et un tableau numérique interactif, à la géo-localisation en temps réel du véhicule de l’équipe. 
Associés à la préparation du véhicule au travers de plusieurs interventions réalisées par les membres de l’équipes en vue de 
montrer aux enfants les changements intervenus sur le véhicule et de les initier à certains principes de base de la mécanique 
(transmission et conversion d’énergie, principe de conception basiques, différentiels de rotation), les enfants pourront donc 
suivre la course et réaliseront un mini compte rendu de chaque étape au jour le jour (chaque étape sera dédiée à un niveau de 
classe). 
Au retour de l’équipe, un petit événement sera organisé à l’école avec la présence, bien entendu, de nos partenaires. 



 

 

 

Ce que nous vous proposons : 
 
L’équipe AVENTURE CLASSIC COMPETITION vous propose de promouvoir votre image non seulement par un support visuel 
et audio-visuel, mais également par la sollicitation directe, en fin de période de préparation, de la presse spécialisée (univers Land, 
Action 4x4, 4x4 magasine). 
 
Mais l’action la plus importante et, à notre avis, la plus porteuse en terme d’image, est d’une part l’association de l’Ecole Primaire 
d’Auteuil le Roi au projet, avant et pendant la course, et d’autre part, la possibilité, selon l’option de partenariat retenue, de 
bénéficier de notre présence directement au sein de votre entreprise, avec : 
 
- exposition du véhicule, soit dans vos locaux, soit dans toute autre lieu à votre convenance dans un périmètre compatible avec 
nos contraintes de préparation ; 
- selon les possibilités, essai dans le baquet du copilote pour certains de vos collaborateurs ; 
- valorisation de l’image par le stickage du véhicule et, selon les options retenues, le brodage sur les vêtements de l’équipe (t-shirts, 
blousons, pantalons) ; 
- participation, si vous le souhaitez, à la préparation et la rédaction d’un article avec photo dans la presse locale ; 
- et plus généralement, de possibles aménagements des prestations correspondantes dans la limite bien entendu de notre possible. 
 
La couverture médiatique du Rallye est assurée, outre la presse spécialisée, par TF1, Eurosport et d’autres chaînes satellite ou 
câblées. 
 

                                                                               



 

 

 
 

Le Budget : 
 
Outre la préparation du véhicule, quasiment finalisée à ce jour, le budget du rallye représente les postes suivants : 
 
Frais d’inscription Env. 10.000 € (les tarifs 2010 sont encore inconnus à ce jour) 
Location des éléments de sécurité obligatoires pour le Rallye 1.000 € 
Transfert du véhicule par bateau au départ de Gènes 2.200 € 
Frais de convoyage en Europe 1.000 € 
Carburant sur la course 350 € 
Retour équipage par avion 800 € 
Licence FIA 300 € 
Visas 200 € 
Suppléments divers 1.000 € 
Solde préparation véhicule (réfection BV/BT/Ponts) 5.000 € * 
TOTAL 21.850 € 
* ce poste budgétaire ne sera utilisé que pour autant que l’intégralité du financement de la course aura été réuni. 

 
Notre objectif : Réunir ce budget afin de vous associer à la réalisation de notre projet. 
 
Pour une parfaite transparence, la collecte des fonds sera réalisée via une association à but non lucratif qui sera liquidée à l’issue 
de la course, le boni de liquidation étant statutairement dévolu à l’école primaire d’Auteuil le Roi. 
 
*Sponsoring ou mécénat 
 
Le mécénat, qui se concrétise par un don manuel, s’oppose au parrainage (ou sponsoring), dont la recette constitue pour l’association la rémunération d’une prestation 
de service, en principe, taxable. 
 
Le mécénat et le parrainage sont les deux possibilités de financement des associations par les entreprises. Si l’entreprise exige une contrepartie réellement importante en retour de 
sa participation financière ou matérielle, il s’agira de sponsoring qui pourra amener les services fiscaux à considérer que l’association est un prestataire de services et que les 
sommes qui lui ont été remises doivent être soumises aux impôts commerciaux. Si les exigences de l’entreprise se limitent à la mention du nom ou du logo de l’entreprise sur les 
supports d’information de l’association à l’exclusion de tout message supplémentaire, il s’agit alors de mécénat et ces dons sont désormais considérés comme une charge ordinaire 
de l’entreprise et donc entièrement déductible de l’assiette fiscale de l’entreprise.  



 

 

Les options de partenariat : 
 

Option Aventure 
Emplacement privilégié : capot avant (intégral) + pavillon +BPB 

Blousons, T-shirts, casquettes et pantalons du Team 
Evénementiel Entreprise : 3 jours en 1 à 3 fois 

Logo + Lien internet sur le site de l’association en 1ere page 
Présentation du partenaire sur page dédiée 

Action presse nationale spécialisée 
Couverture média rallye 

Action presse locale ciblée : oui, à volonté 
Photos au format A4 (véhicule avant et pendant la course) : 10 

 
Participation : 7.500 € 

 

Option Classic 
Emplacement privilégié : ailes et vitres arrières latérales 

T-shirts du Team 
Evénementiel Entreprise : 1 jour 

Logo + Lien internet sur le site de l’association en 1ere page 
Action presse nationale spécialisée 

Couverture média rallye 
Action presse locale ciblée : oui, à volonté 

Photos au format A4 (véhicule avant et pendant la course) : 10 
 
 

Participation : 5.000 € 
 

Option Compétition 
Emplacement stickage : non fixé – 4 stickers 40x30cm 

Evénementiel Entreprise : 1/2 journée 
Logo sur le site de l’association en page « partenaires » 

Action presse nationale spécialisée 
Couverture média rallye 

Photos au format A4 (véhicule avant et pendant la course) : 5 
 

Participation : 2.500 € 
 

Option Pharaons 
Emplacement stickage : non fixé – 2 stickers 40x30cm 

Logo sur le site de l’association en page « partenaires » 
Action presse nationale spécialisée 

Couverture média rallye 
Photos au format A4 (véhicule avant et pendant la course) : 2 

 
Participation : 1.250 € 

 

Option Bivouac 
1 stickage 40x30 cm 

Logo + Lien internet sur le site de l’association page « partenaires » 
Action presse nationale spécialisée 

Couverture média rallye 
Photos au format A4 (véhicule avant et pendant la course) : 1 

 
Participation : 500 € * 

 
* pour une participation inférieure comprise entre 100 et 350 euro, seul un stickage de 20x10 cm sera réalisé outre les prestation de communication génériques de l’option bivouac
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