
 

!   Ce raid permet à chaque femme, sportive professionnelle ou 
amatrice, de se révéler, de se dépasser, de relever un défi physique et mental. Chaque  jour,  
pendant  une  semaine  complète, nous  allons nous  dépasser dans des épreuves de VTT, course 
à pied, natation, treck, tir à l’arc, canoë, course d’orientation, épreuves toutes aussi stimulantes et 
éprouvantes les unes que les autres. Ce raid permet aussi de nouer ou de renouer avec le plaisir du 
bivouac et du contact direct avec la nature. 

Copines depuis quelques années déjà, nous  pratiquons le sport avec assiduité. Marathoniennes, 
nous avons  aussi participé à des raids alliant canoë, VTT, treck, tir à l’arc et autres activités sportives. 
Cependant, il nous manquait toujours quelque chose pour nous satisfaire pleinement.  
Bien sûr, à l’occasion de chaque épreuve, nous étions dans le dépassement de nous-même, mais 
nous ne nous sentions pas UTILES ! Ce que nous faisions, nous le faisions pour nous, juste pour 
nous. 

Karine connaissait déjà Bruno POMART qui est à l’initiative  de plusieurs raids sportifs et 
associatifs.Le principe est simple  : Vous vous dépassez dans l'effort pour soutenir une bonne 
cause, une association.“ L’UTILE joint à l’EFFORT.” 
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ACRO-CHICAS, LA SAHARIENNE

La 2° édition du Raid «  la Saharienne », créé par Bruno 
POMART se déroulera en Novembre en EQUATEUR  !! 



Cette année, le raid “LA SAHARIENNE” du nom de la première édition qui s’est déroulée au 
MAROC en 2015 aura lieu en Equateur dans la jolie région de LOJA à compter du 6 novembre 
prochain. 

!  

                                                                                            !  

         !  
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ACRO-CHICAS



 
L'ACROMÉGALIE EST UNE MALADIE RARE QUI TOUCHE AUTANT LES HOMMES 
QUE LES FEMMES.  
 

On a sans doute tous rencontré un jour quelqu’un atteint de cette maladie 
sans pour autant la connaître. L'acromégalie se caractérise par une 
surproduction d'hormone de croissance due à une tumeur sur 
l'hypophyse. Cet excès d'hormone entraine des modifications osseuses, 
les mains et les pieds s'élargissent, la structure du visage se modifie et 
peut engendrer un grand nombre de complications. 

L'association “Acromégales, pas seulement”, visible sur Facebook, est une jeune association 
reconnue d'Intérêt Général qui a donc besoin de soutien et d’une couverture médiatique pour mener 
ses combats et soulever des fonds. 
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UNE AVENTURE SOLIDAIRE 
De la sueur au service d’une association pour, peut-être 
décrocher une dotation financière à son profit (6 
dotations par raid) et surtout en parler. 

Nous avons donc choisi de courir, pédaler, pagayer, sous 
les couleurs de l'association “Acromégales, pas 
seulement”, pour que notre effort contribue à faire 
connaître cette maladie.  



 

www.acromegalie-asso.org 

Nous voulons donc nous dépasser au profit de cette association pour :  

➢ Faire connaitre et reconnaitre l’ACROMEGALIE afin d’en faciliter le diagnostic et 
ainsi réduire les années d’errance médicale. 

➢ Informer le public, les malades, le corps médical et les autorités sanitaires et 
sociales de façon à améliorer l’état des connaissances scientifiques et médicales. 

➢ Contribuer à l’effort de recherche médicale et participer à l’amélioration des 
pratiques de soins. 

➢ Assurer le dialogue avec les professionnels de santé. 
➢ Apporter de l’information et du réconfort moral aux malades et à leurs proches. 
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La première compétitrice est Véronique ASSADI 
48 ans, deux enfants 

Inspectrice Assurances Collectives chez AXA 

contact : vassadi@hotmail.fr 
06.30.42.67.88 

 

Battante dans la vie comme dans le sport, toujours joyeuse, elle sait aussi être altruiste et généreuse 
pour motiver ses partenaires et permettre à son équipe de se dépasser. 

Ancienne athlète de haut niveau, elle a participé aux championnats du monde en 1991 à 
TOKYO. Extrêmement performante en course à pied, elle va devoir relever le défi de la multi-activité. 
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La seconde compétitrice est Karine SARCE 
45 ans, deux enfants 

Avocate 

Contact : ksarce@yahoo.fr 
        06.62.88.65.49 

Toujours élégante, elle déploie une 
p u i s s a n c e e t u n e r é s i s t a n c e 
permettant de réaliser l’objectif fixé. 

Elle aime la compétition et la performance. 

Elle a déjà couru 4 marathons (New York 2 fois, Londres, Paris) et a participé à de nombreux 
raids organisés par Bruno POMART. 

L'équipe des ACRO-CHICAS 

  !  
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L’inscription au Raid nécessite un apport financier de 6900 € TTC. 

En effet, le raid doit être sponsorisé et donc financé par des partenaires qui auront à cœur 
d’encourager leur équipe et de les aider à relever ce nouveau challenge. 

Il s’agit d’un raid qui bénéficie de supports médiatiques très importants (presse écrite,  télévisuelle et 
radiophonique, web) eu égard à la participation et à l’investissement très actif de Bruno POMART. 

Le raid est bien sûr présent sur tous les réseaux sociaux.( facebook, twitter, instagram…) 

!           !               !  

!           !            !  

!            !           !  

!  

Au niveau régional, le Bien Public et le site dijon-sport.news ont consacré de nombreux articles aux 
équipes locales participant à l’aventure et la radio K6 FM a aussi couvert l’évènement. 

Nous porterons votre logo sur les t-shirts de compétition de notre équipe, nos 
casques de vtt, notre canoë, nos camel bags, nos casquettes..
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Nous rêvons de relever ce défi en Equateur au profit 
de notre association, 

En 2016, grâce à vous, nous le ferons !! 

  

Pour atteindre notre objectif, nous devons donc d’abord lever des 
fonds pour partir.  

Que vous soyez particulier ou société, vous pouvez nous aider… 

Quelque soit votre participation, petite ou grande, vous œuvrerez pour aider ces malades 
souvent stigmatisés et seuls par méconnaissance de la maladie.  

Particuliers, vous bénéficiez d’un crédit d'impôts de 66% de votre don. 
Sociétés, vous bénéficiez d’un crédit d'impôts sur les sociétés de 60  % de votre don.  

Pour 1000 € donnés, cela ne vous coûtera en réalité que 400 €.* 
*Pour en bénéficier, vous devez libeller votre chèque au nom de l'association reconnue d'intérêt Général 

Bien sûr, nous soutiendrons notre association mais nous porterons 
aussi haut et fort vos couleurs tout au long de ces épreuves…. 

ALORS TOUS À VOS DONS ! 
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Pour toutes informations complémentaires, ou si vous êtes intéressés pour vous ou un de 
vos proches, vous pouvez aussi consulter le site du raid à l’adresse suivante : 
www.lasaharienne.fr 

CONTACTS 

Véronique ASSADI 
vassadi@hotmail.fr 
06 30 42 67 88 

Karine SARCE 
ksarce@yahoo.fr 
06 62 88 65 49 
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