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1. Le concept



Organisateurs

Créé en 2001 par Alexandre DEBANNE,

présentateur T.V, sportif et globe

trotteur et co-animé avec Gil MENTION,

coordinateur général de l'événement et

directeur de course et spécialiste de la

sécurité.



Quoi, où et quand ?

Un raid aventure multisports 100% féminin

Immersion total dans la nature pendant 6 jours :

• VTT, canoë, trail, tir à l’arc …

• 90 équipes de 3 personnes.

Destination 2015 : Bali

Découvertes de plus beaux endroits de la planète.

Anciennes destinations : Cambodge, Malaisie, Ile

Maurice, Guyane, Mayotte, etc …

Du 06 au 16 octobre 2015.



Les valeurs

Accessibilité physique
À  la portée de toutes

Ecologie
« pas de moteur, que de 

la sueur »

Féminité
Raid 100% féminin

Solidarité



Quelques mots clés

Féminité

Emotion

Engagement

Audace

convivialité

Générosité

Aventure

Courage

Efforts

Volonté

Dépassement de 

soi

Ecologie

Découverte

Culturel

Eloignement



2. Qui sommes-nous ?

L’équipe les « Ain’digènes » est née d’un rêve.

Le rêve fou de 3 amies liées à jamais pour une

aventure extraordinaire.

En soutenant cette équipe, vous adhérez à ses valeurs.

Des valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur

et qui font de nous ce que nous sommes: des

compétitrices sympas, qui privilégient le plaisir au

résultat tout en cherchant le dépassement de soi.

Soutenir, c'est aussi respecter les autres, la nature,

être solidaire, participer à des compétitions dans la

bonne humeur avec beaucoup d’humour .



De joyeuses copines : les Ain’digènes

Aude-Emilie
35 ans, Responsable SAV Entreprise Générale de Bâtiment

Sports/loisirs : tennis, course à pied, ski et danse.

« Ready to go ! »

Sandrine
40 ans, Chargée de clientèle dans l’immobilier

Sports/loisirs : Zumba, course à pied et peinture.

« Cap ou pas cap’ »

Anne-Marie
45 ans, Graveuse en joaillerie

Sports/loisirs : tennis, course à pied et musique.

« Pas chiche miche »



Nos motivations

Un défi entre copines

Le dépassement de soi

Etre en forme physique

Valoriser et préserver l’environnement

Promouvoir les femmes



Notre  entraînement

Objectif :  le raid

Run in Lyon

Course de Balan

Courir pour elles

Cours de canoë club de 

St Maurice de Gourdans

Trail de St Jean
Semi marathon 

Annecy



3. Le sponsoring

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas » Lao Tseu



Termes du sponsoring

* « Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 

peuvent bénéficier d’une déduction fiscale égale à 60% du montant du don 

dans la limite d’un plafond de 5°/°° (50 pour mille) du chiffre d’affaires 

annuel ».

12 500 € HT

Soit

5000 € après réduction d’impôt*

Tout compris pour notre équipe

Voyage, nourriture, équipement, 

hébergement…

En nous sponsorisant vous investissez dans la promotion de 

votre image tout en déduisant cette somme de l’impôt-

société.



4. Pourquoi nous sponsoriser ?

Nous avons le projet, vous avez le pouvoir de décision!



Médiatisation 2015

Radio
Virgin est le partenaire radio officiel, il assure la médiatisation du Raid en

Amont par des spots et annonces, pendant et après par de nombreuses

interviews des concurrentes.

TV
•Avant : bandes annonces réalisées et diffusées

• Pendant : 2 mn quotidiennement transmis à l’ensemble des chaîne

• Après : film 26 mn réalisé et proposé aux chaînes

Ecran Géant
• Diffusion des images sur écran géant à Paris , à plusieurs endroits .

Par la presse écrite
Le Raid possède son propre pool presse composé de rédacteurs et de

photographes, chaque jour sont envoyés communiqués de presse et photos

aux titres de presse nationaux et régionaux.



Les images du RAID AMAZONES sont diffusées dans :

• 45 pays européens par Eurosport et 110 pays par Euronews

• 203 par TV5 Monde

• Chaînes TV locales du pays d’accueil du raid

• L’ensembles des chaînes françaises (TF1, LCI, France

Télévision, M6, Voyages, Escales, Filles TV, …) BFM TV -

diffusion quotidienne

Médiatisation 2015



Visibilité sur nos équipements

T-Shirts (manches), Canoë, Casque VTT, Camel Bag…

Autocollants T-shirts : 
• Fabriqué par ZBO ( logo à fourni par sponsor en fichier image )

• Epaule droite et gauche  6 x 8 cm

Casque VTT : 

• Sponsor latéral droit 6 x 6 cm 

(autocollant à fournir par 

sponsor)

Camel bag : 
• Sponsor sur sac 8 x 8 cm 

(autocollant à fournir par 

sponsor)

Canoë : 
• Sponsor latéral Gauche et 

Droit à l’avant du canoë 

20cmx15 cm (autocollant à 

fournir par sponsor)



Les principaux sponsors 2015



Internet et Réseaux Sociaux

Votre logo présent sur différents supports

• Site Web du Raid des Amazones (www.raidamazones.com)

•12 000 visites par jour

• 17 000 mails reçus et distribués aux concurrentes.

•Notre blog

•Rédaction d’articles, revues… au sujet de votre marque

•Facebook / Instagram

•Partage de photos et statuts qui mettront en avant votre logo et

votre produit.



Un raid solidaire et humanitaire

Mamans de jeunes enfants, nous profitons de ce

raid pour soutenir une association locale en

faveur des enfants en Indonésie.

Notre objectif est de les soutenir financièrement

pour divers achats (alimentation, hébergement,

éducation,...)



Nous vous garantissons une visibilité dépassant les frontières

nationales, une notoriété auprès d’un large public, donnant à

votre marque une image dynamique et engagée.

Nous espérons avoir retenu votre attention pour vous

rencontrer prochainement.

Anne-Marie BAROU

06.98.95.61.42

bigoudame@yahoo.fr

Sandrine PAYA

06.22.70.73.19

sandrinebarry@hotmail.com

Aude-Emilie BUISSON

06.68.11.08.18

langlaisae@yahoo.fr

Site du Raid AMAZONES : www.raidamazones.com


