
Christophe Declerck 
Dirigeant de Quad Aventures

4e du Dakar 2010 & 2011
4 fois vainqueur du rallye de Tunisie

Vainqueur de la coupe du monde quad en 2006



LE CONTEXTE
Christophe Declerck sera au départ du Dakar début janvier 2015.

Pour cette édition, il portera les couleurs d’ARC-EN-CIEL une association qui aide les enfants 
malades à réaliser leurs rêves. Reconnue d’utilité publique, l’association a, en 16 ans, permis 
à près de 650 enfants de vivre un moment unique. Fondée par Alain et Monique Nesme, elle est à but non 
lucratif et est parrainée par Sophie Marceau.
L’objectif que Christophe Declerck s’est fixé est de reverser 1 € par kilomètre parcouru à l’association. Il 
mettra tout en œuvre pour terminer la course et atteindre le meilleur classement afin de reverser une somme 
maximale à ARC-EN-CIEL.

Pour qu’il dépasse ses limites, votre soutien sera indispensable.

Le Dakar
Né en décembre 1978, il aura 37 ans l’an prochain
L’édition 2015 se déroulera du 4 au 17 janvier 2015 en 13 étapes et 14 jours de course
500 concurrents se disputeront le podium sur un total de 9 000 km
Pays traversés : Argentine, Bolivie, Chili
Départ et arrivée : Buenos Aires
Disciplines pratiquées : auto, moto, camion et quad

Christophe Declerck
Né en novembre 1968, il a 45 ans
Vit maritalement et a 2 enfants
Gérant de « QUAD AVENTURES » et moniteur guide de quad depuis 20 ans
Passion : quad et compétitions associées (Enduro du Touquet, Ronde des Sables, Ronde 
Europ…)

Palmarès :  > 4e du DAKAR en 2010 et 2011 (6 victoires d’étape)
  > vainqueur à 4 reprises du rallye OPTIC2000 Tunisie : 2003, 2005, 2006 et 2007
  > vainqueur sur le ORPI MAROC en 2005 et 2006
  > vainqueur de la coupe du monde QUAD en 2006
  > vainqueur de l’Enduro du Touquet (en 4T) en 2000

Préparation physique qu’il s’impose pour le Dakar : entraînement journalier intense avec travail musculaire, 
natation, VTT et footing. À cela s’ajoute le temps de préparation de la machine afin qu’elle soit opération-
nelle pour la compétition.



LA COMMUNICATION
Le Dakar est une course assez médiatisée. Sur la dernière édition, 190 pays ont reçu des images de cette 
compétition à destination d’un milliard de téléspectateurs. La notoriété des réseaux sociaux relayant l’évé-
nement ne cesse par ailleurs d’augmenter.

Tout au long de la compétition, Christophe Declerck alimentera ses outils de communication grâce aux 
nombreux contenus disponibles. Il communiquera sur ses performances sportives en développant ainsi sa 
visibilité et simultanément celle de ses partenaires. Son objectif : faire vibrer ses « fans » à l’autre bout du monde.

Par ailleurs, avant et pendant la course, des supports et / ou actions de communication seront mis en place afin 
d’optimiser la mise en avant des partenaires.

Avant le Dakar
Afin que vous puissiez communiquer sur votre activité, que ce soit auprès du grand public ou des professionnels, 
nous vous proposons plusieurs actions avant la course :

- Soirée de présentation : un événement qui rassemblera les partenaires permettra à chacun de mettre en 
avant son entreprise.

- Soirée prestige : soirée prestige au Casino de Dunkerque.

- Livre : retraçant l’aventure du Dakar, il sera édité à 10 000 exemplaires et diffusé sur le territoire Nord-Pas-de-
Calais auprès du grand public.

Pendant le Dakar
Nous vous proposons d’associer votre logo à l’événement en 
l’apposant sur la veste mais aussi sur le quad de Christophe 
Declerck. Il sera ainsi visible tout au long de la compétition.

Pendant les 14 jours de course, la couverture médiatique sera 
assurée par de nombreux supports.



PARTENARIAT
En fonction de la participation que vous souhaitez engager, nous vous proposons plusieurs 
échanges possibles. Les formules proposées restent adaptables à vos besoins.

Animation commerciale
Cet échange vous permettra de disposer du quad et du pilote pour vos opérations commer-
ciales (exposition, foire ou salon).

Pack escapade : 5 000 €
Ce pack est « à la carte » puisque nous vous proposons plusieurs prestations possibles :

1/ Organisation d’1/2 journée sur Steene pour 30 personnes avec initiation quad, gyropode, buggy...
ou
2/ Mise en place d’1 journée randonnée quad avec repas dans le Pas-de-Calais pour 10 personnes.
ou
3/ Participation à une randonnée au Maroc de 3 jours pour 2 personnes.

Pack V.I.P. :  coût à définir
L’échange reste à définir en fonction de vos besoins et attentes mais aussi du budget que vous souhaitez investir.

Néanmoins, voici un aperçu de ce que nous pouvons par exemple envisager :

 - Vivez une expérience hors du commun grâce à une invitation V.I.P. à l’arrivée du Dakar pour 2 personnes. 
Découvrez, la magie et les coulisses du rallye raid le plus difficile au monde à travers des moments clés : la 
course, la récupération, la préparation tout en côtoyant les hommes et femmes qui y participent,

- l’organisation d’après-midi découverte sur le circuit de Steene pour les adultes et / ou enfants,

- l’organisation de randonnées quad à l’étranger...


