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Belgian Solidarity Bikers

Un projet à vélo !
Un véritable défi sportif
Pays par pays :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgique
France
Espagne
Argentine
Chili
Bolivie
Pérou
Malaisie
Thaïlande
Cambodge
Laos
Vietnam
Chine
Mongolie
Russie
Ukraine
Slovaquie
Autriche
Allemagne

A une vitesse de 70 km/jour, les 9 mois de voyage à travers 3
continents et par tous les temps devraient compter un total de
15'000 km parcourus à vélo.
Départ le samedi 6 octobre 2012, retour en juillet 2013.

Pourquoi le vélo ?
Ni trop lent, ni trop rapide, il permet de traverser des pays
entiers et de passer d'une région à l'autre en quelques jours.
En étant constamment à l'air libre, tourné vers l'extérieur, il
permet de s'imprégner totalement des paysages traversés.
Ce moyen de transport, à vitesse humaine, est sans doute
également un bon catalyseur pour les rencontres, en suscitant
la curiosité.
Enfin, son côté "sain" et respectueux de l'environnement fait
partie de ses atouts.

Un enrichissement personnel
En plus d'être une belle occasion de découvrir le monde, ce
voyage sera un réel dépassement de soi pour chacun. Il s'agit
d'une belle manière d’améliorer son esprit d’organisation,
d’initiative et de débrouillardise ! La vie d'équipe nous poussera
également à développer nos qualités relationnelles.
Surtout, la découverte d’autres cultures, de peuples de
différents horizons, promet de faire de ce voyage un riche
mélange de rencontres, de surprises et d’émotions !
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Soutien d'une ONG
Pourquoi, pour qui ?
Les 5 droits
défendus par
OxfamSolidarité
1.

Le droit à la vie
et à la sécurité

2.

Le droit à des
moyens de
subsistance
durables

3.

Le droit aux
services
sociaux de
base

4.

Le droit d’être
entendu

5.

Le droit à
l’identité et à
la diversité

En plus de l’expérience personnelle, sportive et humaine de
ce voyage, nous avons souhaité donner une dimension
supplémentaire à ce périple.
En ce sens, nous avons décidé de soutenir Oxfam-Solidarité
dans sa lutte contre l’injustice et la pauvreté, pour que chaque
coup de pédale soit un petit pas ou un petit coup de pouce
pour d’autres ailleurs sur le globe.
Cette ONG belge de coopération au développement et
d’aide humanitaire œuvre à la mise en place de réponses
durables à la pauvreté, l’injustice et l’exclusion dans le monde.

Comment ?
Afin de soutenir cette organisation, nous mettons en place
différentes actions de récolte de fonds auprès de nos familles
et de nos connaissances.
D'une part, des soupers vont être organisés, d'autre part,
des propositions de parrainage seront proposées à nos
connaissances.
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Qui sommes-nous ?
Benoît Pernechele
Notre parcours
et nos traits
communs :
• Diplômés en
Sciences en
juin 2012 à
l'UCL, en
biologie et
biochimie
• Fans de sport
et d'aventure
• Portés par
beaucoup
d'idéaux et
de valeurs
communes

Né le 26 janvier 1989. Parti en Erasmus au
Québec l’an passé et à Helsinki pour un
stage dernièrement. Fraîchement diplômé
en Ecologie. Chef scout à la 1ère Hesbaye
(Hamme-Mille) depuis 4 ans. Possède
également une formation de secouriste.

Antoine Deschamps
Né le 24 mai 1989 et vivant à Ottignies
depuis toujours. Tout juste diplômé à l’UCL,
en Biochimie et Biologie Moléculaire et
Cellulaire. Joueur de foot et sportif
invétéré. Chef scout à la 21e SV (Limal)
depuis quelques années.

Benjamin Briquemont
Né à Virton le 24 janvier 1989. Fraîchement
diplômé en Biologie Moléculaire à l'UCL.
A traversé et vécu dans de nombreux pays :
Japon, Écosse, Norvège, Etats-Unis… Aimant
l'aventure, les grands espaces, le changement
et le sport (VTT, snowboard, course).
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Budget et financement
Estimation
du budget
total
Vélo et
équipement
Transport

Frais quotidiens
Matériel HighTech

Vêtements
Santé
Camping
Administratif et
assurances

Possédant sur fonds propres environ 60 % du budget
total nécessaire à ce périple, votre soutien financier ou
matériel est indispensable à la réussite d'un tel projet.
Voici un aperçu des différentes dépenses.
Achat vélo : 1300 € X 3
Sacoches : 300 € X 3
Matériel divers : 300 €
Avion Madrid - Buenos Aires : 750 € X 3
Avion Lima - Kuala Lumpur : 1200 € X 3
Autres déplacements : 500 € X 3
Cartes : 300 €
Nourriture 6 €/jour X 300 jours X 3
Logement ponctuel : 20 €/nuit X 30 nuits X 3
Netbook : 400 €
Caméra Go-Pro : 250 €
Appareil photo Reflex : 400 €
GSM tri-bande : 100 €
Balise GPS : 250 €
Frais de communication : 200 € X 3
Légers et pour toutes conditions : 600 € X 3
Vaccins : 300 € X 3
Trousse de secours : 100 €
Tentes, réchaud et autres : 1000 €
Visas : 500 € X 3
Assurance personnelle : 400 € X 3

5100 €

7650 €

7200 €
2000 €

1800 €
1000 €
1000 €
2700 €

28 450 €

TOTAL
www.belgiansolidaritybikers.com
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Activités - Visibilité
Afin de faire parler de notre projet, différentes
initiatives nous permettant d'augmenter notre visibilité
ainsi que celle de nos sponsors ont été mises sur pied :

Dates clés :

- Site internet pour informer nos suiveurs de nos
aventures tout au long de notre périple
(www.belgiansolidaritybikers.com)

• 5 août
mise en ligne
du site internet

-

• 1er septembre
souper à Virton

Souper de départ et d'information à Ottignies et à
Virton le mois précédant notre départ

-

"Grand départ" depuis le centre de Louvain-laNeuve le 6 octobre 2012

-

Contact avec des journaux et télévisions locales

-

Projection publique de notre aventure, à notre
retour

• 8 septembre
second souper
à Ottignies
• 6 octobre
départ de LLN

Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez
pas à nous contacter par email ou par téléphone,
nous restons à votre entière disposition.
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Annexe : Contrat de sponsoring pour l’équipe Belgian Solidarity Bikers

La société/personne nommée .......................................................................................................
Située …………………………………………………………………………………………...
(Représentée par ……………………………………………………………………………….)
S’engage à soutenir les Belgian Solidarity Bikers à l’occasion de leur tour à vélo.
Accord mutuel :

Signature du contractant
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