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Trois UTTiennes se lancent
dans un tour d’Europe à but humanitaire
à bord de leur Peugeot 205
Florine Benard, Morgane Suhr et Maëwenn Bitaille, étudiantes ingénieures en Matériaux et
Mécanique à l’Université de Technologie de Troyes, vont participer à la 7 e édition de
l’Europ’Raid, premier raid aventure en Europe, du 31 juillet au 21 août 2021, à bord d’une
Peugeot 205.
L’Europ’Raid est un évènement culturel et solidaire inédit. Il s’agit d’un tour d’Europe
consistant à parcourir 10 000 kilomètres en 22 jours, à bord d’une mythique Peugeot 205.
L’itinéraire traverse 20 pays, rallie 12 capitale, 100 patrimoines UNESCO mondiaux et compte
plus de 200 étapes, de l’extrême Ouest à l’extrême Est de l’Europe, de la pointe Bretonne au
delta du Danube, pour (re)découvrir le continent.
Sans assistance, à l’aide d’une balise, d’un GPS et d’un carnet de bord, les équipages doivent
rallier les différentes étapes de l’itinéraire et trouver leur route dans un terrain de 5 millions
de km².
Au-delà des dimensions culturelle et sportive, Europ’Raid est aussi une action vers les autres,
une action de rencontre, de partage et de solidarité : chaque équipage a pour mission
d’acheminer 70 kg de matériel scolaire, médical et sportif dans des écoles isolées d’Europe de
l’Est.
Composés de trois équipiers chacun, les équipages doivent faire preuve de solidarité,
d’entraide, et d’un très bon esprit d’équipe pour aller au bout de ce tour d’Europe. Ainsi, c’est
sous le nom d’équipage « Pied au Plancher » que les trois UTTiennes vont participer à l’édition
2021 de l’Europ’Raid , qui se tiendra du samedi 31 juillet au samedi 21 août prochains.
La participation à cette incroyable expérience nécessite une importante préparation en
amont : création d’une association, construction du budget, démarchage de partenaires,
préparation de la Peugeot 205, ou bien encore collecte du matériel scolaire…
Les trois amies ont déjà fait l’acquisition de leur Peugeot 205, qu’elles ont affectueusement
baptisée « Flash McQueen » à l’issue d’un sondage proposé à la communauté les suivant déjà
sur les réseaux sociaux.
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Elles doivent encore collecter les 70 kg de matériel scolaire, sportif et médical requis pour
pouvoir prendre le départ du raid, et également rassembler la somme nécessaire à couvrir les
différents frais de participation à cet évènement (inscription, essence, péages, repas,
préparation de la voiture). Le budget de l’équipage avoisine 9000 €.
Les trois coéquipières sont à la recherche de sponsors et dons de matériel scolaire, sportif ou
médical, et lancent un appel auprès des particuliers et des entreprises désireuses de les
accompagner dans ce projet solidaire.
Une cagnotte en ligne HelloAsso est également mise en place:
https://www.helloasso.com/associations/pied-au-plancher-europ-raid/formulaires/1/widget

Pour suivre l’aventure :
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