


Kévin : 
Passionné par la moto depuis mes plus jeunes années, c’est à 29 ans que je découvre le tout terrain et l’enduro. Accompagné 
dès le départ par Julien lors de stages techniques, la passion et les envies se sont développées au fil des kilomètres 
parcourus.
Animé par cet amour de la moto, le goût du challenge et l’envie constante de repousser mes limites, mon prochain 
objectif est de repartir sur l’emblématique rallye, le Dakar ! 

Julien : 
Après avoir couru plusieurs années en championnat de France d’enduro, je vis aujourd’hui de ma passion. 
À 39 ans, je suis éducateur spécialisé moto à mon compte sous le nom d’Air Globe, école de moto Honda 
France. En parallèle, je participe aussi à l’organisation du Dakar depuis 12 ans et maintenant en tant que 
pilote. La connaissance du terrain et mon expérience de la compétition sont des atouts indispensables 
pour atteindre nos objectifs communs. PR
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L’Asso : 
Dream2Raid c’est avant tout une aventure humaine, depuis 2019, notre association est le symbole du partage de nos valeurs et de nos 
objectifs communs. Ce projet est parti d’une simple rencontre et s’est transformé au fil des mois. D’une relation amicale formateur-
stagiaire, est née une véritable amitié, simple et sincère. L’un sans l’autre, nous n’aurions certainement jamais osé rêver si grand ! 
Mais ensemble, nous nous comprenons et nous nous complétons.
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L’Andalousie 
2020

Le Maroc
2021

Le Dakar
2022

L’andalousie 2020

Le début de l’histoire ! 

Apprentissage
Plaisir
Cohésion

—> La conviction d’un nouveau challenge 

                         Le Maroc 2021

Un avant goût ! 

Passage obligé pour prétendre au Dakar
Une expérience acquise 
 - une vraie navigation
 - pilotage dans les dunes
 - étapes type Dakar
Cohésion d’équipe

—> On s’ouvre les portes du Dakar ! 

2 ANNÉES D’



Depuis deux ans vos nombreux 
soutiens nous permettent de 

vivre et de partager cette 
expérience.

Les valeurs que nous portons nous 
ont tous uni à travers ce projet ! 

Grâce à vous tous, l’histoire d’une 
passion est devenue une vraie aventure humaine !

Le Dakar 2022

On ne fait qu’un ! 

Sur la trace des Légendes
Des émotions permanentes
Vivre l’instant présent
« L ‘étape 6… »
Finir l’un pour l’autre

—> Jamais deux sans toi !  

EXPÉRIENCES



... entre joie immense et amertume, 
on s’engage dans une nouvelle année de préparation pour passer ENSEMBLE 

la ligne d’arrivée du DAKAR RALLY 2023 ! 

L’expérience acquise en 2022 est un atout majeur. On va s’en servir pour bâtir notre projet sur des bases solides : 

 - Sportivement, on compte repartir sur le rallye du Maroc, deux mois avant le Dakar, c’est le timing parfait pour se tester, affiner les derniers  
 réglages et se remettre en jambe ! 

 - La préparation physique, une satisfaction : on continue d’être rythmé par Stéphane Alinc ! 

 - Mentalement on était prêt, mais on va encore travailler sur la concentration qui est mise à rude épreuve.

 - Financièrement, on sait dans quoi on se lance, on compte bien relever le challenge de réunir un budget pharaonique une année de plus !

 - Pour communiquer, mieux partager notre aventure et offrir une meilleure visibilité à toutes les personnes qui nous soutiennent, Florent 
 Rouzies continu de gérer nos réseaux sociaux.

Une année folle nous attend, vivez la avec nous ! 

LE PROJET
Julien a amené nos maillots sur la ligne d’arrivée du Dakar 
2022 ! Cependant, c’est une aventure à moitié accomplie... 



Dream 2 Raid
2 063 
fans

872 
de followers

Air Globe
4 600 
fans (Off-Road)

2 133 
de followers

4 600 
fans (Vintage Trail)

Profils perso Julien & Kévin
6 718
fans

Suivez notre aventure !



+ de 500 participants
motos, quads, SSV, voitures et 
camions 60 nationalités

représentées

Retransmis dans 190 pays
avec 70 chaînes de diffusion

1 400 journalistes 
acrédités 

Top contenus !

671 000 vues
33 900 j’aime

Vidéo partagée sur 
@Dakar Rally

16,5 K comptes touchés
20 publications

@Dream 2 Raid

Du 30 décembre au 20 janvierDu 30 décembre au 26 janvier

Le Dakar c’est...

7 K intéractions
31 publications

@Dream 2 Raid







Ils nous ont fait confiance !

Une passion commune...

...merci


