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Faire revivre la passion du rallye raid d'antan,remettre au grand jour les souvenirs d'un fameux 1er janvier, orchestré par un grand homme " Thierry-Sabine "
ce jour magique qui a marqué une génération d'homme, de femme nostalgique et réveur d'Aventure !!! 

Ressortir ces véhicules mythiques, que dire de ces pilotes comme les fréres Marreau, Jean-Claude Olivier, René Metge, Pierre Lartigue,
de tous ces amateurs qui ont marqué une époque et qui pour certains seront présents sur les JOJO pour revivrent l'Aventure, la Convivialité, 

l'Entraide, le Dépassement de soit même, mais surtout de la Passion !!!

Le rallye les JOJO de l'histoire sera avant tout un rallye historique de régularité, sur lequel nous banissons la vitesse…Le rallye les JOJO de l'histoire sera avant tout un rallye historique de régularité, sur lequel nous banissons la vitesse…
Nous souhaitons également donner un caractère d'éco-responsabilité à cette épreuve en mettant en place un challenge" bonus de points"

aux véhicules équipés de carburant propre.

Vous aussi, vivez cette Aventure mythique en nous accordant votre confiance et devenez l'un de nos partenaires du rallye, 
les JOJO de l'histoire, un rallye raid en France, qui ne demande qu’à grandir comme un fameux Paris - Alger -Dakar…

Nous vous donnons rendez vous le 22 septembre 2012 Paris, Place du Trocadéro pour le départ du Premier rallye raid des JOJO de l'histoire !!!

Les JOJO de l'histoire est un rallye raid créé dans ses grandes lignes par Monsieur Josephe-TouraudLes JOJO de l'histoire est un rallye raid créé dans ses grandes lignes par Monsieur Josephe-Touraud
lui aussi parti trop tôt rejoindre de grands hommes de l'aventure … 
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Supports propres à l'organisation, un site internet et un blog concurrent, trois pages FaceBook.

Nous sommes à ce jour en relation avec des chaines de télévision qui se proposent de couvrir l'événement.

La presse web spécialisée comme " le journal du 4x4", couvrira l'intégralité du rallye, avant, pendant et après.

La presse écrite spécialisée dans le monde du rallye, raid ou du sport auto, moto, quad, nous ont déjà contacté
pour réaliser les premiers articles sur cet événement, 

d'autres seront à venir …

Nous allons également faire la présentation de notre rallye lors de Nous allons également faire la présentation de notre rallye lors de salons ou expositions liés aux sports mécaniques 
de façon à présenter nos partenaires ainsi que notre épreuve.

Bien entendu, nous restons ouvert à toute proposition de votre part, qui nous permettra  
ensemble  de trouver la meilleure façon de promouvoir votre marque.

… 
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Comme vous le savez, cette activité  engendre des coûts et nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour mener à bien ce projet.
 Le rallye des jojo aura une importante retombée médiatique, avec une grosse participation de pilotes renommés dans le monde du rallye.

Voici nos trois propositions de partenariat.

Première proposition à 10 000 euros : couverture site et véhicules d'organisations.
Seconde proposition à 25 000 euros : site, véhicules d'organisations, banderoles et plaque course.
Troisième proposition à 50 000 eurosTroisième proposition à 50 000 euros : sponsor principal, tous les supports liés au rallye.   

Renseignements et Contacts


