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 Le Raid Amazones   

  Il s’agit d’un Raid nature itinérant à travers le monde et 100 % féminin.  le 

raid amazones a déjà été organisé dans bon nombre de pays tel que : la Guyane, le 

Kenya, le Sri Lanka, la réunion, l’île Maurice, la Malaisie, le Cambodge, Bali, … 

 90 équipes maximum afin de garantir à l'évènement une taille humaine. 

Au total près de 270 baroudeuses pour vivre une aventure unique ! Le seul et 

unique raid féminin nature et solidaire. 

 "Pas de moteur, que de la sueur !"  

Les concurrentes sont en immersion totale dans la nature dans les plus beaux 

endroits préservés de la planète. L'équipe d'organisation nettoie les sites 

d'épreuves avant et après le raid. 

 La destination change chaque année. Alexandre Debanne, organisateur, a 

souhaité au travers de cet évènement sport nature, offrir aux concurrentes la 

possibilité de découvrir les plus beaux endroits de la planète et de partager la 

vie des populations locales en les aidant dans leurs taches quotidiennes ou en 

découvrant leurs coutumes (planter du riz au Cambodge, cueillir les feuilles 

de thé au sri Lanka, apprendre à danser le Sega ou le Maloya dans les Masca-

reignes, ...) 

Le succès de cet événement unique au monde s’explique par un concept doté de va-

leurs très actuelles, tournées vers la découverte, le dépassement de soi et la solidari-

té. 

Alexandre Debanne:  

animateur de télévision réalisateur de 

film « Globe Trotter ». 



Qu’est ce que le Raid Amazones ? 

 Par équipe de 2 ou 3, les amazones enchainent chaque matin pen-

dant 6 jours des épreuves de course à pieds, VTT, tir à l’arc, canoë… 

L’après-midi est ensuite consacrée à la découverte des coutumes locales 

ainsi qu’à l’aide des populations. 

 La destination change chaque année.  

Alexandre DEBANNE, organisateur, a souhaité, au travers de cet évè-

nement sport nature, offrir aux concurrentes la possibilité de dé-

couvrir les plus beaux endroits de la planète et  partager la vie des 

populations locales en les aidant dans leurs taches quotidiennes ou 

en découvrant leurs coutumes: planter du riz au Cambodge, cueillir 

les feuilles de thé au sri Lanka, apprendre à danser le Sega ou le 

Maloya dans les Mascareignes, ...  Les parcours sont tracés dans les 

plus beaux paysages du pays choisi. 

  

« Nous sommes toutes les trois prêtes à nous engager et nous sur-

passer pour affronter les différentes épreuves ! » 

Toutes les informations sur : 

http://www.raidamazones.com 

Vidéo sur :  

https://vimeo.com/152882613 

Facebook : 

https://www.facebook.com/raidamazonesofficiel 



L’équipe 
Une équipe soudée, motivée et généreuse ! 

Un rêve, un défi, une aventure qui nous unissent  ! 

Nous irons jusqu’au bout ! 

Sandrine Rabouin, 41 ans, mère de deux enfants, assistante maternelle en 

petite section. 

Pompier volontaire pendant 15 ans, active dans différentes association à but hu-

manitaire,  

Pratique le VTT, Cours a Pied, Randonnée. 

Participation au 10 km de Dakar, semi marathon de Marseille, saut en parachute a 

Pujaut, la plus  grande tyrolienne d Europe ... 

“La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.”  

         Mère Teresa 

Agnes Benoit, 43 ans, mariée, maman de deux garçons 8 et 11 

ans accros de foot. Secrétaire de direction export reconvertie dans la 

production de pivoines.  

Tennis, footing, VTT, planche à voile, roller, Yoga , ski, Surf. Ouverte à 

toute nouvelle expérience sportive à partager en famille et entre amis. 

Prête et très motivée pour cette nouvelle aventure Amazonienne de 

solidarité, entraide, découverte de soi et d’autrui!!!  

Stéphanie PONCHON (Fany), 42 ans, mariée, trois enfants, cadre 

logistique et RH. 

Issue d’une famille de sportifs, j’ai grandi dans le respect, le partage et le 

dépassement de soi. Ces valeurs sont le fondement de ce que je suis et me 

permettent d’atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. 

Je pratique différents sports dont la natation, le footing et  la marche nor-

dique. Je participe chaque année à des courses en mer (Monté Cristo,  Tra-

versée  des Canards, La Ciotat). 

Ce raid un véritable défi sportif et humanitaire. 



Pourquoi nous sponsoriser ? 

Le Raid Amazones, rassemble des valeurs d’actualités auxquelles il est facile de s identifier ! 

(Féminité, Sport, Culture, Partage, Communication et Exotisme) 

 

Associez votre image à nos valeurs !  

        Dépassement 

     Découverte 

   Générosité     Respect 

     Soutien 

         Ecologie 

 

 Vous êtes au centre de cette aventure ! Vous véhiculez une image positive, écologique, 

dynamique et sportive de votre société.  C est un évènement qui  s'intègre profondément au 

paysage et à la culture des pays d’accueil. Bien plus qu' une simple compétition il est occa-

sion d’une rencontre et d’un échange entre un peuple et des participantes venues du monde 

entier. 

 

Nos engagements : 

  

 -Des encarts publicitaires réservés à nos partenaires sur tous nos équipements (Tee-

Shirts, sac à dos, Casque de VTT, coque du canoë...) 

 -Diffusion de l événement sur les chaines de télévision et de radio. Le raid est diffusé 

dans plus de 45 pays européens par Eurosport, TV5 Monde et sur les chaines françaises 

telles que : TF1, LCI, M6,… 

 -Virgin Radio est le partenaire officiel de l’événement. 

 -Facebook qui n a plus a faire ses preuves en thermes de communication ! 

 

En vous inscrivant sur le site de Raid Amazones une newsletter vous sera envoyée chaque 

jour afin de suivre notre classement et nos performances (WWW.raidamazones.com). 

 -vous récupérez la TVA. 

 

  Vous vous associez un événement alliant générosité, combativité et dépassement 



Votre visibilité pendant le Raid :  

Apposez votre logo sur les emplacements suivants : 

Tee shirt : 

Epaule droite et gauche : 8cm x 8cm 

ZBO fabrique les soies autocollantes qui seront remises à 
chaque équipe le premier jour de l’évènement. 

 

Camel Bag : 

A prévoir avec les sponsors 

Bas du sac 8cm x 8cm 

 

Canoë : 

A prévoir avec les sponsors 

Latéral gauche et droit à l’avant du canoë 

20 x 15cm   

Casque de VTT : 

A prévoir avec le sponsor 

Latéral 8cm x 

 Toutes les contributions destinées à couvrir les frais d ‘inscription, le matériel et le transport seront 

à régler, autant que possible, directement à ZBO pour récupérer la TVA et optimiser l’apport financier au 

projet. 

 Coût total par l’équipe de 3 concurrentes, avion compris ( prix approximatif car nous n’avons pas 

encore la destination, elle ne sera connue que début décembre 2016) 

     15000 euros TTC soit 12500 euros HT 

Plus de 90% des équipes sont parrainées par des entreprises 

http://lesgazelles.eklablog.com/sponsoring-mecene-c23284643
http://lesgazelles.eklablog.com/sponsoring-mecene-c23284643
http://lesgazelles.eklablog.com/sponsoring-mecene-c23284643
http://lesgazelles.eklablog.com/sponsoring-mecene-c23284643


 Nous sommes trois femmes du sud de la France, vous associer à notre projet c est 

soutenir une équipe déjà prête à affronter les épreuves avec beaucoup de détermina-

tion, de courage et de générosité. 

 Nous vous promettons de rendre au media une image dynamique, ludique et en-

gagée !  

 Merci d avoir pris le temps de lire notre dossier ! 

            

             Sportivement !  

             Agnès, Fany et Sandrine  

CONTACTS 

Agnès Benoit : 06 11 91 27 99 

atarbou@gmail.com 

Fany Ponchon :  06 09 11 64 09 

ponchonfany13@gmail.com 

Sandrine Rabouin : 06 77 92 08 29 

nicosand13@free.fr 

 

Email de l équipe : amasud13210@gmail.com 

 



BON POUR UN SPONSORING 

BON POUR UN SPONSOR A L’EQUIPE DES  

Pour leur participation au RAID AMAZONES 2017 

 

Je parraine l’équipe des ……….. Et effectue un versement de : …………………………………………..TTC 

Indiquer le montant en lettre : …………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………… 

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

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

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

Tél.: ………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Etablir un chèque à l’ordre de l’association « ZBO ». Cela vous permettra de récupérer votre TVA. 

Nous vous ferons parvenir en retour un récépissé. Envoie du chèque à l adresse suivante :  

Mme Rabouin Sandrine 

Equipe ……. 

7 ter avenue joseph d’Arbaud  

13210 Saint Rémy de Provence 

        Sportivement. 

 

        MERCI pour Votre Soutien ! 



A très Bientôt ... 


