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Le Superlative Adventure Club (SAC) est un organisateur mondial de rallyes caritatifs d'aventure 

avec des jeunes et des moins jeunes, basé à Hambourg, depuis 2010.

En raison de leur passion personnelle pour l'aventure et des voyages dans des endroits éloignés ainsi 

que de l'intérêt pour les cultures étrangères, les frères Kaerger fondent le SAC et décident d'organiser 

des "rallyes d'aventure pour tous".

Dés les débuts, le succès est présent avec le Baltic Sea Circle et Three Wheels on India.

Au cours des années suivantes, le catalogue a été continuellement élargi :

. European 5000 . The Deutschland Rally

. Knights of the Island . Atlantic Pacific Ocean Drive

. Balkan-Express, BSC - Winter Edition . Black Sea Circle

. Urban Challenge.

Depuis le début, un accent particulier est mis sur l'interaction avec la culture et la population du 

pays concerné.

L’idée de base derrière les rallyes est de combiner l'aventure avec une cause caritative.

En dix ans, les équipes de rallye SAC ont collecté + de 4 millions d’Euros pour de grands projets
associatifs.

Le nombre de participants ne cesse de croître, avec par exemple, près de 300 équipages au départ 

de Hambourg au Baltic Sea Circle 2019. 



. Raid unique, plein d’aventures et de nouveaux horizons.
Une nature sauvage et pure combinée aux rugueuses sonorités des villes de l’est.

. Partir explorer l’hémisphère Nord lors de l’ultime Road trip nordique autour de la mer Baltique pour rejoindre le point le plus 

au nord de l’Europe : North Cape.

. Véhicules old school « dont votre père ne peut que rêver » (dixit SAC) exigés et autoroutes interdites. 
Le GPS et les systèmes de navigation électroniques restent à la maison. 
Seuls nos sens nous guideront à travers cette aventure épique où le soleil

ne se couchera pas pendant 16 jours consécutifs.

. Le principe est de parcourir 7500 km au travers de 10 pays
avec uniquement nos cartes routières et boussole comme
aide à l’orientation.

. Contrairement aux rallyes classiques :

le vainqueur n’est pas le plus rapide. 

. Le but est l'accomplissement des défis détaillés dans le road book,
remis au départ, et dont les  taches servent  également à
conduire les participants vers  des lieux spéciaux  et à

garantir l'interaction avec les habitants.
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Le rallye le plus septentrional du monde
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Se faire plaisir pour aider les autres

. Au-delà de l’épreuve du rallye et du Fee-charity imposé, nous voulons dédier tous les

excédants financiers du projet à l’association Apeda-Dys France. 

Après avoir subi le parcours difficile des parents d’enfants atteints de troubles DYS, nous
souhaitons partager notre expérience et apporter notre aide face a ce handicap qui, touchent environ 
10% de la population française et concernent 2 à 3 élèves par classe.

Nous organiserons à cet effet, un roadtrip automobile en voitures de sport et prestige les 09 & 10 Octobre prochain lors de la 

Journée Nationale des DYS.

Au travers de notre action pour Apeda-Dys nous 
espérons aider:

. L’accès aux solutions numériques à l’apprentissage

. Sensibiliser les entreprises à l’intégration

.  Accompagner des salariés atteints de troubles.



Amis de plus de 20ans, passionnés d’automobile et 
propriétaires de vieilles berlines sportives, nous devenons 
les Vice Président de l’association Emotion Auto Prestige
(+ de 3000 membres), organisatrice du plus gros 
rassemblement multi marque francilien regroupant en 
moyenne 400 autos à chaque événement dont le Téléthon.

Depuis 2 ans, nous participons ainsi, à des journées circuit et nous organisons des road trips a travers l’Europe :
October Fast 2020, 2 Fast 2 October 2021…

Notre envie de voyage nous mènent vers le Baltic Sea Circle : Atteindre le point de plus haut d’Europe en véhicule Old School.

Enfin, pouvoir associer notre passion à une bonne cause à fini de nous décider à nous lancer dans cette folle aventure.

Un duo aussi improbable qu’inséparable

L’envie de circuit et de road trip décontractés nous 
poussent à acquérir des véhicules à faible budget pour
vivre notre passion raisonnablement et surtout ne pas 
se prendre au sérieux, en créant le groupe :

Wacky Racers, inspiré du dessin animé des années  70.

Laurent, 48 ans, 
Program Director
Passionné 
d’automobile.
Pilote en mocassin 
et cigare.

Stéphane, 50 ans, 
Entrepreneur BTP. 
Passionné de 
mécanique.
Sait mettre le ‘Bleu’ 
quand il faut.



Qui veut voyager loin, ménage sa monture

Les besoins

Au-delà des frais d’inscription, 940,00
du montant minimum caritatif imposé par l’organisation, 750,00
Notre préparation nécessite  :

. L’acquisition du véhicule BMW 523 qui nous attend sagement        2.000,00

. La préparation de la voiture avec l’aide de Mecapassion 1.000,00

. Le matériel de bivouac ‘Grand Nord’ 1.200,00

. Les frais d’essence 800,00

. Frais de nourriture 800,00

Budget estimatif maximum : 7.500,00 
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Les moyens

. Dons financiers sous forme d’une cagnotte Leetchi, au profit d’une association caritative donc déductible d’impôt.

. Tous dons de matériels de tous genres pouvant nous être utile (camping, automobile…)

. Nous permettre d’organiser des actions de levée de fonds (Journée Nationale des DYS, le 10/10 prochain)

. En général toutes aides à faire avancer le projet

. Tous les excédants seront intégralement reversé à l’association Apeda-Dys France.



On the road Together for DYS
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Ils nous suivent depuis toujours :

Nos engagements vis-à-vis de vous

. Communication régulières sur les réseaux sociaux de l’Equipe (1k sur       ), de la SAC (40k sur        et 12k sur      ) :
. Suivi de la préparation depuis l’acquisition de la voiture au Pays-Bas
. Annonce d’actions de levée de fonds organisées (road trip, gala, week without challenge…)
. Post journaliers du périple,
. L’après-rallye et suivi des effets avec Apeda-Dys France.

. Recherche d’un maximum de couverture médiatique

. Covering du véhicule et support publicitaire

. Participation à tout évènement du partenaire afin de promouvoir son image et le projet Baltic Sea Circle 2022.

. Nous restons ouverts à l’étude de toutes propositions…

www.jmlegazel.comwww.vendomeconsulting.net www.chateau-cantinot.com www.meca-passion.net

http://www.jmlegazel.com/
http://www.vendomeconsulting.net/
http://www.vendomeconsulting.net/
http://www.vendomeconsulting.net/
http://meca-passion.net/


Vous voulez en savoir plus:                              

www.superlative-adventure.com/en/baltic-sea-circle.html

www.apeda-france.com

www.ffdys.com

L’équipe :

Wacky Racers       
Facebook : @RealWackyRacers

Instagram : Realwackyracers

Mail : realwackyracers@gmail.com

Tél : 06.35.21.61.92

Informations et coordonnées

Cagnotte : www.leetchi.com/c/wacky-racers-baltic-sea-circle-2022

https://superlative-adventure.com/en/baltic-sea-circle.html
https://www.ffdys.com/
https://www.ffdys.com/
mailto:realwackyracers@gmail.com
http://www.leetchi.com/c/wacky-racers-baltic-sea-circle-2022

