
 

 

 

 

 

AMAZONES 
 Repousser ses limites,  
 Surmonter les difficultés,   
 Donner la force et l’envie de renaître …  

 par la pratique sportive, 

 Vivre de grandes aventures,  

 Ensembles, Solidaires et Motivées !  
  

  RAID  L’ARBRE VERT AMAZONES 2014 ! 

  
 

LES BOREALES 
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Le Raid Amazones – L’Arbre Vert  




 
 
Créé en 2001, par deux passionnés, le Raid Amazones est le 
premier unique raid aventure multisports non motorisés 
exclusivement réservé aux femmes. 
 
Plus qu’un défi sportif, le Raid L’Arbre vert Amazones est avant 

tout une aventure humaine. Découverte, dépaysement et 

partage sont au programme de ce challenge 100% féminin qui 

transporte chaque année les amazones vers une nouvelle 

destination. Outre la dimension physique de cette aventure 

sportive, cet évènement prône aussi le respect de l’autre et 

celui de l’environnement. 

 

Son caractère en phase avec son époque lui assure un succès 
foudroyant et grandissant dans tous les médias  
 
 

www.raidamazones.com 

 

www.zbo.fr 
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Concept du Raid Amazones 
 

Accessibilité 

 Physique : à la portée de toutes avec de l’entraînement 

 Financière : inscription de 12 100 euros HT pour l’équipe 

 Féminité : 100 % féminin entre 75 et 80 équipes de 3 concurrentes 

 

Ecologie et convivialité 

 « Pas de moteur, que de la sueur » 

 Accueil en bivouac sous tente par équipe de trois 

 

Destination 
Elle change chaque année depuis 2001 : Guyane, Réunion, Ile Maurice, 

Sri Lanka, Kenya, Mayotte …… 2014 sera l’année du CAMBODGE 

 

Le Raid  
Epreuves quotidiennes par équipe sur 6 jours :  

 Canoë 

 VTT 

 Trek 

 Course d’orientation 

 Tir à l’arc ...  

   



Médiatisation 

 
Par son concept original, sportif, écologique et exclusivement féminin le Raid attire l’attention 

des médias ainsi que des concurrents VIP dès la première édition. Organisé et porté par un 

homme de média, Alexandre Debanne et un sportif de haut niveau, Bruno Pomart, il  bénéficie 

d’une large promotion et de moyens techniques permettant une transmission quotidienne de 

l’évènement par satellite à destination de l’ensemble des médias. 

 

Une communication d’envergure en partenariat avec : 

 

 VIRGIN Radio (520 spots d’annonces) 

 l’afficheur CBS Outdoor (800 panneaux 4x3 sur Paris et IDF) 

 Résumé vidéo de 3 minutes chaque jour diffusé sur les 
 chaînes Hertziennes, le satellite, le câble et TNT, TF1, LCI, France2,  
     M6, Canal +, RFO, TPS, Eurosport …. Liste non exhaustive 

 Mise à jour du Site Internet du Raid tous les jours avec  
o les résultats par équipe 
o le classement général 
o les photos… 

 Après le raid un film de 26 minutes réalisé et proposé aux chaînes 
hertziennes et satellitaires 

 Diffusion dans les médias locaux et régionaux 
 
Les images sont relayées dans plus de 45 pays d’Europe par la chaine 
Eurosport et plus de 200 pays grâce à TV5 monde. 
Le site internet du Raid Amazone www.raidamazones.com reçoit en 
moyenne 10 000 visites par jour pendant le Raid ! 

 
Quatre Miss France ont participé au Raid en 2009, Laetitia Bléger (Miss 2004), Corinne Coman 

(Miss 2003) Rachel Trapani Legrain (Miss 2007) et Valérie Bègue (Miss 2008) ainsi que de 

nombreuses athlètes de haut niveau : Karine Baillet, vice-championne du monde de Raid en 2006, 

Emmanuelle Joly, triple championne d’Europe de Surf, Marie-Josée Vasseur, alpiniste (ascension 

du Cho Oyu 8201mètres), Ann Dow, athlète canadienne (5° aux JO de Sydney en water-polo), 

Christelle Gauzet, gagnante de l’émission Koh Lanta en 2007, Valérie Bordes-Fignon, Valérie Dot, 

participante de l’émission Koh Lanta 2003 et Gazelle émérite (7 participations aux Rallye Aïcha des 

Gazelles), Céline Taiana Augueux, une des meilleures triathlètes françaises. 
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SPONSORING 
Notre Raid sera le votre si vous devenez sponsor de l’équipe ! 

Visibilité des sponsors 
 Médiatique 

Régionale Nord-Pas de Calais presse écrite et audiovisuelle 
Blog et page Facebook de l’équipe 
 

 Equipements sportifs : mise à disposition d’emplacements : 
o Tee-shirt : Epaule droite et gauche : 8cmx8 cm 
 
o Canoë : Latéral Gauche et Droit à l’avant du canoë 20cmx15 cm 
 
o Casque de VTT : Latéral droit 8cmx8 cm 
 

o Camel Bag : Bas du sac 8cmx8 cm 

 

Organisation du dossier Sponsor par la société ZBO permettant de 

récupérer la TVA  
Sponsoring déductible de l’impôt-société 

 
 

Budget global  
 

 Frais d’inscription au Raid : 12 100 euros HT pour l’équipe 

 (Billets d’avion, bivouac, les équipements pendant le  raid…) 

 Equipements : 500 euros (estimation pour les équipements personnels et 

obligatoires) 

 Frais d’entraînements : 400 euros  



 

L’équipe 

 

 

 

Claire   Carole    Sylviane 

 

 
Toutes trois originaires des régions du nord de la France, nous nous sommes 

rencontrées au Ronchin Athletic Club (R.A.C) en septembre 2012. La camaraderie 

puis l’amitié se sont forgées au fil des entraînements, des courses et des émotions 

partagées.  

Le sport nous a unies, au travers des valeurs véhiculées : le goût de l’effort, le 

partage, l’entraide et le dépassement de soi.  Il est maintenant l’occasion de nous 

retrouver et de partager des moments forts. Nos expériences personnelles, notre 

sensibilité et nos engagements nous conduisent aujourd’hui  au Raid l’Arbre Vert 

Amazones, cette aventure humaine et sportive mettant en avant le courage, la 

rencontre, la convivialité, mais aussi l’écologie, la nature, le respect et l’équilibre. 



 

 

Notre projet d’équipe 
 

 

 

Combattre le cancer par la pratique sportive 
 

Toutes trois sportives, nous sommes convaincues des multiples bienfaits de l’activité 

physique et persuadées que le sport permet le dépassement de soi  nécessaire face 

à l'épreuve de la maladie.  

Le bénéfice immédiat antifatigue lors du parcours de soins est maintenant reconnu. 

La prévention primaire et secondaire a été validée par des études scientifiques. Mais 

nous pensons également que le sport permet de prendre un nouveau départ et de 

renaître après la maladie en apportant la force et la confiance en soi. C’est pourquoi 

nous soutenons le projet de 

 

Mutualisation de l'Activité Physique en 

Cancérologie dans le Nord-Pas-de-Calais 

 
Qui œuvre  pour  le développement, l’organisation  et structuration  de la pratique 

d’une activité physique adaptée (APA) pour les personnes atteintes ou ayant été 

touchées de cancer.  

Ce projet regroupe de nombreuses associations : La Ligue contre le cancer ; La CAMI 

Sport et Cancer ; Europa Donna mais également de nombreuses institutions : Le 

Réseau Régional de Cancérologie du Nord-Pas-de-Calais ; Le Conseil Régional ; 

l’Agence Régionale de Santé.  

      

 



Sylviane, 49 ans 
Infirmière au CHU de Lille 

Multi marathonienne et  

Courses longues distances 

Elle court littéralement le monde. Ses 
réalisations sportives sont 
impressionnantes. Après avoir sillonné la 
plupart des marathons européens, 
prestigieux ou non, elle s’attaque 
maintenant aux autres continents. 
Son attrait pour les courses longues 
démontre sans ambiguïté son endurance 
et une détermination à toute épreuve. 
Cette grande expérience de la gestion de 
l’effort nous sera précieuse lors du Raid, 
quand il faudra être chaque jour au 
rendez-vous, ainsi que le calme et la 
maîtrise dont elle fait preuve en toute 
situation. 
Discrète mais très attentive aux autres, 
elle est une amie à l’écoute et généreuse.  

 
 

 

Carole, 35 ans 
Assistante de direction dans la 
fonction publique d’Etat depuis 
peu à Grenoble  
Triathlète 
La « touche à tout » : natation, vélo, 
course à pied, mais aussi ski, 
randonnée, escalade, canyoning, 
parapente… toutes les facettes du sport 
« outdoor » l’attirent.  
Une grande polyvalence doublée d’une 
énergie débordante. Depuis le début de 
sa deuxième vie, ses multiples activités 
suffisent à peine à assouvir sa soif 
d’aventures et de rencontres. Le raid 
multisports est fait pour elle. 
Organisée et perspicace, elle ne laissera 
aucun problème logistique entraver le 
chemin de l’équipe. 
Sa joie de vivre est communicative et 
elle répond toujours présente pour 
aider ou soutenir ses amis. 



Claire, 50 ans 
Praticien hospitalier au CHU de Lille  

Traileuse, courses « nature » 

 
Elle est l’initiatrice et le moteur du projet. 
Son carburant : le partage, la convivialité 
et la découverte.  
Sa gentillesse est légendaire. Ses proches 
et amis bénéficient au quotidien de ses 
conseils avisés et de sa bienveillance. Mais 
ne vous y trompez pas, sous cette 
apparence sereine se cache une femme 
forte et audacieuse. 
Elle a déjà vécu plusieurs vies et ses 
expériences ont forgé une volonté sans 
faille. 
Dynamique et persévérance, elle aime se 
lancer des défis et a sans cesse de 
nouveaux objectifs en tête. 
Elle fait également preuve d’une grande 
endurance physique et aime se ressourcer 
au contact de la nature. 

 

 
 
 

Un grand merci à 

  

Jean-Baptiste Gerardo de l’association « La Deûle » pour son coaching canoë, VTT, 

course d’orientation et la mise à disposition du matériel 

Rachid Bouzidi notre coach course à pied 

Nos amis du Ronchin Athletic Club 


