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Par Emilie Thibert, Sophie Perras et Emilie Alzingre, 
membres de l'équipe Amazones de l'Espoir  



 

Présentation du Raid  

Le Raid L'Arbre Vert Amazones est un challenge sportif réservé uniquement aux femmes. Sa 

14e édition se déroulera en octobre 2015 à Bali en Indonésie. L'organisateur de cet 

événement, ZBO, avec à sa tête Alexandre Debanne, animateur télé et surtout sportif de 

l'extrême confirmé, a insufflé à ce raid une dimension à la fois sportive et humaine.  

Sportive car les 90 équipes engagées (composées de trois personnes) participent à plusieurs 

épreuves étalées sur 6 jours : course d'orientation, randonnées, canoë kayak, VTT, tir à l'arc et 

escalade. Au-delà de la performance, c'est la solidarité dans l'effort qui anime les participantes.  

 

Humaine parce que l'ensemble des équipes soutiennent chacune une association qui leur est 

chère. Et puis humaine parce que ce raid se veut écologique et plonge les «Amazones» en 

immersion totale en pleine nature dans endroits les plus magnifiques de la planète.  



 

L'équipe des Amazones de l'Espoir  

C'est l'histoire de trois filles animées par la simple envie de dépasser leurs limites, dans l'effort 

collectif, sportif et dans un cadre magnifique. Toutes novices dans les principales épreuves 

proposées, elles s'entraînent d'ores et déjà activement pour leur premier Raid qui ne sera sans 

doute pas le dernier!  

Emilie, 33 ans 

La fonceuse  

Kinésithérapeute en libéral, mère de 3 enfants, elle est toujours dans 

l'action. Sportive depuis toujours, Emilie souhaite associer l'esprit 

d'équipe aux disciplines individuelles. C'est décidé, elle motive Sophie (sa 

soeur) et Emi à la suivre dans cette belle aventure !  
 

Son point fort : combative  

Emi, 27 ans La dynamique au 

sang chaud  

Employée dans le prêt-à-porter, Emi est une sportive dans l'âme née 

avec un ballon de football entre les pieds ! Elle aime la compétition et le 

dépassement de soi. Emi n'a pas longuement hésité pour participer à ce 

challenge sportif. Sur-motivée elle est prête à relever ce défi.  

Son point fort : persévérante   

Sophie, 27 ans La 

discrète et positive  

Infirmière dans un service de chirurgie, Sophie a multiplié les activités 

sportives : judo, natation et plus récemment la course à pieds, sous 

l’impulsion de sa soeur Emilie avec qui elle a réalisé ses premiers cross. 

Depuis elle ne s’arrête plus!  

Son point fort : obstinée   



 

Présentation de l'association parrainée  

Vaincre la mucoviscidose  
Donner du souffle à ceux qui en manquent   

« J'ai participé à ma première course à pieds officielle sous les couleurs de « Vaincre la 

mucoviscidose ». De plus étant confrontée à cette maladie dans le cadre de ma pratique 

professionnelle, il était évident d'associer cette structure bénévole à notre aventure ».  
Emilie  

L'association organise chaque année « Les Virades de l'Espoir », qui se déroulent partout en France. 

Un rendez-vous sportif qui mêle marche et course VTT, dont l'objectif est de récolter des fonds pour 

la recherche médicale.  

En clin d'oeil et en soutien de ce bel événement fédérateur, l'équipe s'est donc baptisée « 

Amazones de l'Espoir »  

Qu'est-ce que la mucoviscidose ? C'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le 

système digestif. La maladie peut s’exprimer de façon différente chez chaque patient. Certains sont 

plus touchés au niveau des poumons et d’autres au niveau de l’appareil digestif.  



 

Le sponsoring du Raid L'Arbre Vert Amazones  

Le coût de l'opération pour chaque équipe s'élève à 12 000 euros HT.(prix en 2014)  

Ce montant intègre : les frais d'inscription pour l'ensemble de l'équipe, le transport, l'hébergement, la 

participation aux épreuves. Nous avons déjà des promesses de financement de la part de sponsors. 

Mais ce n'est pas suffisant. Votre soutien nous permettra ainsi de boucler notre financement qui 

conditionnera ainsi notre participation au Raid.  

Cette course aux fonds est une course avant la course. Le Raid Amazones est limité à 90 équipes. Les 

premiers dossiers bouclés sont les premiers inscrits.  

Pourquoi nous financer ?  

-Pour être associer à une aventure humaine et sportive, portée par des valeurs de solidarité, d'effort, 

et de respect de l'environnement.  

-Pour avoir une visibilité locale, régionale et internationale. Le Raid Amazones existe depuis 2001 et 

s'est inscrit comme l'un des rendez-vous sportifs incontournables 100% féminin. L'événement 

bénéficie d'une forte médiatisation grâce à la notoriété d'Alexandre Debanne son fondateur.  

-Le sponsoring agit sur les valeurs de l'entreprise associée à un événement sportif de grande 

envergure. Selon une récente étude KantarSport, 63% des Français considèrent que le sponsoring rend 

les marques sympathiques.  

-Les dons sont déductibles des impôts : L’entreprise est imposée au taux normal de 33.33 % Si 

l’entreprise réalise un parrainage d’une valeur de 1000 € TTC : Elle récupère la TVA de 19.6 % soit 

196€. Les 804 € (1 000 – 196) sont une charge déductible et permet donc d’économiser l’impôt, de  

33.33 %, soit 268 €. Le coût réel pour l’entreprise est donc de 536 €.  

Partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières le montant des dons est laissé à 

l'appréciation de chaque sponsor.  

La visibilité du sponsor sera variable selon le montant et l'implication de chaque sponsor. Plusieurs 

type d'emplacements sont possibles : casques, tee-shirt, site Internet et réseau sociaux, presse...  

A noter : L'équipe accepte également les dons matériels : vêtements techniques, cosmétiques... En 

retour, nous serons susceptibles de faire un retour sur les produits testés en conditions réelles de 

course.  



 

Liens et contacts :  

https://www.facebook.com/amazonesdelespoir et amazonesdelespoir@gmail.com 

http://vaincrelamuco.org -http://www.raidamazones.com  

Sophie Perras : 06/40/25/42/75  

Emilie Alzingre : 06/65/65/08/46  

Emilie Perras : 06/63/38/92/53  

Amazones de l'espoir 

Chez Emilie Thibert 

42,Impasse des places 

69480 Lucenay  

Merci de votre attention et de votre soutien!  

https://www.facebook.com/amazonesdelespoir
mailto:amazonesdelespoir@gmail.com
mailto:amazonesdelespoir@gmail.com
http://vaincrelamuco.org/
http://www.raidamazones.com/


Promesse de dons  

Je parraine l’équipe « Amazones de l'espoir » et effectue un versement de ……………………..….... 

euros HT (indiquer le montant en chiffres). Montant en lettres : 

……………………………………………..………………….....………...............................….. 

………………………………………..………………………………..…………………….....……........................................ 

soit un montant de ……………………..….... euros TTC.  

Société :………………………………………………………………................………………….................................... 

Représentée par : Nom 

:……………………………………………..…………………................……………………................................... Prénom 

:………………………………………………....……................………………………..................................... Fonction 

:……………………………………………....…………….................………………..................................... Adresse: 

………………………………………………………………………................…….…..................................... 

……………………………………………………………...………………................……….……...................................... 

Code postal: …………........…………… Ville: ..………………………........………...……......... Tel: 

………………….........…………….…… Port : ………………….......………………................. Email: 

…………………………………….………………................………………………………....................................  

Établir un chèque d’un montant TTC à l’ordre de ZBO (société organisatrice de l’événement) pour 

vous permettre de procéder à la récupération de TVA. A réception nous vous ferons parvenir en 

retour le récépissé ainsi que la facture.  

Chèque à envoyer à : 

Amazones de l'espoir 

Chez Emilie Thibert 

42,Impasse des Places 

69480 Lucenay  


