Dossier de présentation
Saison 2020

- Equipe de raid multisport -

Késako?!
Les raids multisports et les courses d’aventure sont la vitrine des sports outdoor.
VTT, trail, kayak, montagne, orientation, etc... toutes les disciplines outdoor sont pratiquées.
Lozère Team2Raid est devenue au fil des années, une des meilleures équipes sur le circuit national et pointe actuellement dans le top 10 du circuit mondial. Les coureurs de
l’équipe se sont forgés une solide expérience quelque soit l’activité!

Fanny FRECHINET
Chef de projets
Spé : Trail et Kayak
Résidence : Grenoble

Camille DEFER
Professeur d'EPS
Spé : Trail et VTT
Résidence : Strasbourg

Benjamin MONIER
Ingénieur informatique
Spé : Orientation et VTT
Résidence : Mende

Benoît PEYVEL
Professeur de sport
Spé : Orientation et VTT
Résidence : Salavas

Nicolas RAMBIER
Moniteur d’atelier
Spé : Trail et VTT
Résidence : Mende

Maxime BRAJON
Technicien municipal
Spé : Trail et VTT
Résidence : Mende

Rudy GOUY
Instructeur
Spé : Orientation et Cordes
Résidence : Autrans

Paul GALODE
Professeur de SVT
Spé : VTT et Kayak
Résidence : Sommières

Palmarès
International :
Championnat du Monde : 6ème place en 2012 et 2018
Vainqueur de coupe du monde : 2016, 2017, 2019
9ème place au classement mondial ARWS 2019

National :
Champion de France : 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018
Vice-champion de France : 2016, 2019
Nombreuses victoires sur les coupes de France depuis 2010

Objectifs 2020
(Budget 8500€)

Championnat du Monde (Paraguay)
(Budget 6000€)

Eco Challenge (Argentine)
Coupe du Monde (USA)

(Budget 7000€)

Championnat de France (Drôme)
Coupes de France
DECEMBRE

NOVEMBRE

OCOTBRE

SEPTEMBRE

AOUT

JUILLET

JUIN

MAI

AVRIL

MARS

FEVRIER

JANVIER

Collaboration
L’équipe Lozère Team2Raid est une formidable opportunité de communication dans le
domaine des sports outdoor et ce bien au-delà de son territoire de prédilection : la Lozère
évidemment!
Lozère Team2Raid fournit déjà plusieurs services à ses partenaires :
Banque de photos et pressbook annuel : un shooting avec un photographe professionnel pour la mise en valeur de vos produits. Photos HD libres de droit pour votre communication.
Développement produit : Depuis plus de 10 ans nous pratiquons le raid multisport à
haut niveau. Nous avons eu la chance d’avoir été sponsorisé par de nombreuses marques.
Nous avons un savoir-faire indéniable et pouvons apporter de précieux retours à vos
équipes.
Utilisation exclusive des produits à l’entraînement et en compétition
Mise en valeur et promotion des produits avec la présence des logos sur tous les supports de communication (réseaux sociaux, tenues, matériels).

Ils nous ont renouvelé leur confiance pour 2020.

Contact
Association Lozère Team2Raid

Benoit Peyvel
06 88 64 64 32 // benoit.peyvel@gmail.com

