
L’équipe Kafza91
les débrouillardes du 91

http://kafza91.over-blog.com

l’Arbre Vert 2012



Présentation 
du Projet

Le principe et les disciplines sportives
Par équipe de 3, les concurrentes solidaires doivent réaliser  
des épreuves telles que course d’orientation, Vtt, canoë,  
ride & run, parcours « jungle » (pont de singe, tyrolienne,  
rappel…), tir à l’arc, ainsi que des épreuves spécifiques selon  
le lieu qui change chaque année.
L’accessibilité financière :
Le coût d’inscription du raid l’arbre vert 2011 était  
de 10000 euros Ht par équipe (3 concurrentes),  
avion compris au départ de Paris.
L’écologie : 
• Pas de moteur, que de la sueur !
•  immersion totale dans la nature, dans les plus  

beaux endroits de la planète.
La convivialité :
80 équipes afin de garantir à l’évènement une taille humaine.

Crée en 2001, le Raid l’Arbre 
Vert est le premier et unique 
raid aventure multisports  
exclusivement réservé  
aux femmes.
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le projet

•  80 équipes de 3 concurrentes,  
soit 240 femmes, ensembles 
à l’autre bout du monde  
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 !

Les 240 concurrentes ont pour la plupart 
la trentaine active et conjuguent vie  
familiale, enfants et une activité  
professionnelle prenante.
•  Aventure, courses d’étapes 

programmées sur 6 jours accessibles 
à toutes.

•  exotisme et éloignement. des équipes 
composées de 3 sportives.
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le projet

21 novembre 2011 
départ à 12h50 d’orly sud  
vol air Caraïbes.  
arrivée Guyane 18h
22 novembre 2011 
Contrôle administratif et médical
23 novembre 2011 
départ à 12h50 d’orly sud  
vol air Caraïbes.  
arrivée Guyane 18h
24 novembre 2011 
saint-Laurent du Maroni 
Vtt (42 km)
25 novembre 2011 
awala
treck (8.2 km)

26 novembre 2011 
ranch terre rouge 
Vtt (20 km)  
Course à pied (6 km)  
Canoë (12 km)
27 novembre 2011 
javouhey :  
Course à pied - Canoë  
(17.6 km)
28 novembre 2011 
journée Cnes
29 novembre 2011 
saut sabbat : treck (10 km)
30 novembre 2011 
14h départ vers l’aéroport  
pour le retour à Paris

orGanisation / ParCours
exemple : 

le raid 2011 en Guyane

> le raid 2012 se déroulera à l’ile Maurice
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l’équipe

Hélène Claude élodie Picq Khira Patrigeon

37 ans
domiciliée à Morsang-sur-orge (91)
assistante de communication  
au Conseil général de l’essonne
Passions
sport, lecture, voyages, cinéma
Activités sportives : 
Vtt, natation, course,  
pratique assidue  
et régulière d’activités physiques  
et de prévention santé  
avec un conseiller particulier

36 ans
domiciliée à Linas (91)
éducatrice de jeunes enfants  
au Conseil général de l’essonne
Passions
sport, arts plastiques, voyages
Activités sportives : 
Vtt, ski, natation,  
randonnée, course

35 ans
domiciliée à étrechy (91)
assistante de gestion au Conseil général 
de l’essonne
Passions
sport, cuisine, voyages
Activités sportives : 
danse, Vtt, ski,  
course, natation 



l’équipe
Participer au  RAID L’Arbre 
Vert 2012 dans un état d’esprit 
sportif avec la volonté  
que notre équipe arrive  
au bout de l’aventure.   
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Féminité Audace Solidarité 

Générosité Aventure Courage 

Effort  Volonté  Dépassement de soi 

Découverte culturelle    Éloignement 

Émotion Engagement



en attendant  
noVeMbre 2012 :  
L’entraineMent

Pour aller au bout de cette aventure, conditions physique  
et mentale sont primordiales.
La qualité des séances est importante, tant dans la diversification 
que dans la complémentarité des exercices, pour éviter  
les blessures.
À ce jour, natation, course, vélo en salle, renforcement musculaire, 
assouplissements sont pratiqués de façon collective  
ou individuelle.
La cohésion d’équipe : dès le mois de mai les entraînements 
collectifs devront être plus nombreux pour accroître :
- les performances physiques par des exercices préventifs,  
techniques, récupérateurs ; 
- le mental, par des exercices de mise en situation.
La régularité des séances est complétée par le respect de  
préconisations d’hygiène de vie, d’alimentation et d’hydratation.
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l’équipe

•  Participations à diverses 
manifestations sportives : 

la Valdorgienne, 
 le cross populaire  
de Morsang-sur-Orge, 
 la Foulée des Laveuses  
au Coudray-Montceaux…



Les retoMbées  
Presse de L’éVéneMent

TÉLÉVISION
•  Lors des repérages préliminaires, des bandes annonces sont réalisées 

et diffusées en amont de l’évènement.
•  Pendant le raid, un module de 2 min est quotidiennement transmis  

à l’ensemble des chaînes.
•  après l’évènement, un film de 26 min est réalisé et proposé  

aux chaînes hertziennes et satellites.
Les images du RAID L’Arbre Vert 2011 ont été diffusées :
 -  dans plus de 45 pays européens par eurosport et 110 pays  

par euronews ;
 - dans plus de 203 pays par tV5 Monde ;
 - sur les chaînes de télévision locales du pays d’accueil du raid ;
 -  sur l’ensemble des chaînes françaises (tF1, LCi, France télévision, 

M6, Voyage, escales, Filles tV,…);
 - sur bFM tV diffusion quotidienne lors du raid.

Cela s’est traduit par un fort accroissement des grilles de programmation  
avec beaucoup de séquences reprises dans les journaux du soir, ainsi que de  
nombreux magazines diffusés en prime time. Les chaînes régionales ou locales 
ont confirmé l’intérêt qu’elles portaient aux concurrentes dans leur région,  
avec un nombre croissant d’heures de diffusion. Les premières images  
ont également été diffusées sur le web « Youtube ».

Afin d’optimiser les retombées 
médiatiques de l’évènement, 
ZBO produit et transmet  
ses propres images (photo et 
vidéo) qu’elle met à disposi-
tion de l’ensemble des médias.
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le projet



Les retoMbées  
Presse de L’éVéneMent

RADIOS
rMC, est le partenaire radio officiel de l’évènement. elle assure  
la médiatisation du raid par plusieurs phases de communication :
- en amont : multi diffusions de spots annonces  
(2 mois avant l’évènement)
- Pendant et après l’évènement, de nombreuses interviews  
ponctuelles seront réalisées afin de relater l’aventure  
des concurrentes.
Les radios locales se font également le relais média de l’événement 
à travers des interventions quotidiennes la journée et l’annonce  
des résultats d’étapes chaque soir.

RÉSEAUX SOCIAUX
depuis son arrivée sur FaCebooK, le raid l’arbre Vert connaît  
une augmentation des demandes d’information via son site,  
ce qui explique que Zbo a été obligé de refuser plus de 10 équipes 
sur l’édition 2010 et plus de 5 équipes sur l’édition 2011.
Cette année, les chiffres actuels nous font penser que  
le rush continue…

RMC, 
partenaire radio officiel 
communique sur l’événement 
avant, pendant et  
après le raid
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Les retoMbées  
Presse de L’éVéneMent

AFFICHAGE
une campagne d’affichage de plus de 110 panneaux 4 X 3 a été  
planifiée dans le métro parisien par notre partenaire Médiatransport, 
un mois avant l’événement.

PRESSE ÉCRITE
Zbo possède son propre pool presse composé de rédacteurs  
et de photographes.
depuis l’édition 2002 et grâce à sa logistique informatique,  
Zbo met en place un dispositif permettant un partenariat entre  
les 75/80 équipes et l’ensemble des titres de presse nationaux  
et régionaux (magazines et quotidiens).
Chaque jour, un envoi de photos numériques haute définition  
et de rédactionnels est transmis par internet à chacun des titres  
de presse partenaires.
de plus en plus, les journalistes présents sur le terrain couvrent  
eux-mêmes les épreuves avec une équipe, en particulier afin  
de vivre le raid « de l’intérieur ».
notre équipe apparait également dans la presse locale (les gazettes 
de nos communes) et régionale (Le républicain), ainsi que  
dans la presse professionnelle (le tangram distribué aux 4600 
agents du Conseil général de l’essonne).

110 panneaux 4x3 
dans le métro parisien
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Les retoMbées  
Presse de L’éVéneMent

INTERNET
Les caractéristiques du raid L’arbre Vert 2012 (exotisme,  
éloignement, aventure, féminité) en font un support idéal  
pour l’outil internet.
en 2011, le site du raid L’arbre Vert 2012 de Zbo a enregistré 
une progression de plus de 40% du nombre de visites avec  
en moyenne 10 000 visites par jour !
Lors de l’événement plus de 15 000 mails en provenance 
de la France entière ont été reçus et distribués à destination  
des concurrentes.
Pendant l’évènement, l’actualisation quotidienne du site, 
(résultats, rédactionnel, photos) permet aux internautes d’être  
en prise directe avec le raid.
nous avons également créée un blog : http://Kafza91.over-blog.com, 
ainsi qu’une page Facebook http://www.facebook.com/groups/ 
KaFZa91/ que nous mettons à jour régulièrement et qui permet  
de suivre plus précisément notre équipe tout au long de  
cette aventure.
nous bénéficions également de diverses apparitions dans l’intranet 
professionnel egram qui est accessible aux 4600 agents 
du Conseil général.

10 000 visites par jour 
sur le site du raid.

Un blog et page facebook  
dédiés à l’équipe Kafza91
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sponsorNous sommes prêtes,
il ne nous manque plus que vous :

rejoignez nous, devenez sponsor !
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la presse

dossier de presse - Kafza91 - raid arbre Vert 2012  page 11

 



la presse

dossier de presse - Kafza91 - raid arbre Vert 2012  page 12          

 

 



la presse

dossier de presse - Kafza91 - raid arbre Vert 2012  page 13

 

 

 

 



PrésenCe de La Marque

C’est une exposition permanente sur chacune d’entre nous,  
pendant les six jours d’épreuve. 

Les épreuves sont suivies par les caméras, les photographes 
avec des images ou vidéos que l’on retrouvera sur  
les différents supports médiatiques.

Afin de vous mettre  
en valeur la société ZBO met  
à disposition des emplacements 
sur l’habillement et le matériel 
de l’équipe. 
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PrésenCe de La Marque

Tee-shirt 
épaule droite et gauche : 8 cm x 8 cm
Zbo fabrique les soies autocollantes qui seront 
remises à chaque équipe le premier jour  
de l’événement. 
Attention, seuls les autocollants en soie pour 
les tee-shirts sont fabriqués par Zbo, les autres 
emplacements sont à prévoir par l’équipe,  
fournissez nous les autocollants.

Casque de VTT
Latéral droit  
8 cm x 8 cm
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sponsor

  

 

Canoë 
Latéral gauche et droit à l’avant du canoë  
20 cm x 15 cm

Camel Bag 
bas du sac   
8 cm x 8 cm

Caractéritiques techniques : les logos 
doivent être fournis au format eps,  
sous illustrator
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les contacts

Hélène Claude

06 21 27 08 97

Khira Patrigeon

06 50 43 07 34

Élodie Picq 

06 12 70 05 42

Le site officiel :
www.raidamazones.com

Société ZBO
7 rue Jean Jacques Rousseau 
ZAC des radars
91350 GRIGNY

Pour tout renseignement complémentaire,  
contactez :
ZBO 
01 69 06 11 11    ou    nadia@zbo.fr

kafza91@gmail.com 
http://kafza91.over-blog.com


