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Le Raid Amazones  
 

Le Raid Amazones est un challenge sportif 100% féminin, 

audacieux, et nature. 

 

Pour sa 17ème édition, du 04 au 14 mars 2018, le Raid Amazones 

se déroulera au Cambodge où les parcours sont en cours de 

définition. 

 

Cette aventure, non-motorisée, dure 6 jours avec des activités 

sportives quotidiennes. Au programme : course à pied (12km), 

canoë (15km), VTT (45km), tir-à-l‘arc, course d’orientation et bien 

d’autres activités.  

 

L’évènement rassemble environ 360 participantes, soit 80 

équipes de 3 et 60 équipes de 2. 

 

Le raid promeut un ensemble de valeur comme : la féminité, 

l’audace, la solidarité, le dépassement de soi, l’engagement, le 

partage, la volonté, etc.  

 

 

L’association ZBO 
Chaque année l’évènement est organisé par l’association ZBO, 

composée d’une équipe de 4 permanents et plus d’une 

soixantaine de personnes mobilisées lors de l’évènement. 

 

ZBO a été créée en 2001 pour organiser le premier raid aventure 

nature exclusivement féminin 

Le Raid Amazones, aujourd'hui encore, est le seul raid féminin 

itinérant et solidaire à travers le monde. 

Cet évènement met le sport au service de la découverte, de 

la solidarité et de l'émotion. 

L'effort rend humble, la curiosité ouvre l'esprit. Le mélange des 2 

offre une véritable et unique aventure humaine. 

Depuis sa création ZBO a organisé 15 raids organisés, 

réunissant 3218 Amazones.  



 

Pourquoi représenter le réseau coopératif ?  

1. Le Raid Amazones et le réseau coopératif portent un ensemble de valeurs 

communes comme le partage, l’audace ou encore la solidarité. 

 

2. Cet évènement est l’occasion de témoigner de la place des femmes 

entrepreneures dans les coopératives.  

 

3. C’est également l’opportunité de faire la promotion des statuts de SCOP et de 

SCIC, à travers notre plan de communication. 

 

4. Notre ambition est de fédérer l’ensemble du réseau coopératif autour de l’évènement 

afin d’afficher la solidité de notre mouvement, ainsi que ses richesses auprès du 

grand public. 

 

Nous allons relever ce défi mais avec l’ensemble des coopérateurs, nous irons plus 

loin.  

 

 

Témoignage… 

 « Pour moi, le Raid Amazones renvoie à nos valeurs via la 

détermination, l'ouverture, l’environnement et la 

solidarité. Je considère cet événement comme une source 

de capital sympathie, qui plait tant par son dépaysement, 

son originalité, que bien  sûr par ses participantes 100% 

féminines. De plus, je pense, qu'au sein du réseau coopératif, on a toujours eu à 

cœur de supporter ceux qui réalisent leurs rêves…  »  

Laurence Ruffin, dirigeante d’ALMA et Présidente de l’URSCOP Auvergne -Rhône-

Alpes 

 

 

Pour aller au bout de notre engagement, et mieux défendre notre cause, nous 

souhaitons soutenir un projet coopératif en création, 100% féminin : OIKOS SPHERE, 

développé par deux entrepreneures dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.  



 

OIKOS SPHERE en quelques mots  
OIKOS SPHERE est une révolution environnementale portée par 

deux jeunes ingénieures, Paola CECCATO et Chloé BLANC. 

Leur constat : « Aujourd’hui les sols arables sont dégradés et 

dévitalisés par les techniques d’agriculture et de jardinage 

conventionnels. Après utilisation, les sols mettent des années à 

retrouver leur fertilité. Face à ce constat alarmant, les mentalités 

et pratiques évoluent mais les alternatives dans ce domaine 

restent peu nombreuses, peu adaptées et trop inaccessibles ».  

C’est pour répondre à cette problématique que OIKOS SPHERE a développé une 

formule innovante et naturelle qui redonne vie aux sols de façon efficace, le tout 

encadré par un concept participatif permettant son accès à tous. 

Plus d’informations sur leur site : http://www.oikosphere.fr 

Pourquoi marrainer OIKOS SPHERE ? 
Soutenir Paola et Chloé nous est apparu comme une évidence car leur projet reflète 

les causes que nous avons à cœur de défendre : le collectif, l’ambition, l’innovation 

sociale, le développement durable et l’entrepreneuriat féminin.  

Leur projet, accompagné par Alter’Incub, est en phase de création, d’où la cohérence 

de leur donner de la visibilité et de leur offrir un soutien financier.  

L’objectif est de réunir 2000 € pour permettre la création d’une « unité pilote » et 

ainsi valider le prototype. 

 

Témoignage… 
« Deux équipes de femmes guerrières,  

Pour défendre les sols et la terre.  

Les premières partent donc à l'aventure,  

Alors que les autres sauvent nos cultures.  

Grâce aux muscles fuselés des Scopettes,  

Karen fera pousser ses belles courgettes,  

Tout près de la nouvelle unité ,  

Qu'OIKOS aura enfin pu créer !  

Merci les Scopettes ! »  Chloé et Paola.   

Paola 

Chloé 



 

Les Scopettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre histoire coopérative 
L’une est lyonnaise, Soumiya Mechiche, la seconde est bellifontaine, Clémence Charreau, 

et la dernière sétoise, Léa Brochet.  

Nous nous sommes rencontrées à l’URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes où nous 

accompagnons des projets en création. Le challenge coopératif et entrepreneurial 

booste notre quotidien, c’est pourquoi nous souhaitons aller plus loin dans l’aventure 

en arborant les couleurs du mouvement coopératif lors du Raid Amazones.  

  

Clémence CHARREAU 
 

Bellifontaine 
Déléguée création 

 

: THE Joker 

 

 : Le Joker est 

infaillible 
 

« Le chemin le plus long 
est celui où l’on marche 

seul » 
Proverbe chinois 

Soumiya MECHICHE 
 

Lyonnaise 
Déléguée Alter’Incub 

 

: Sportive de 

l’extrême 
 

 : Dans la lune 

 
« Croire en quelque 
chose et ne pas le 

vivre, c'est malhonnête » 
Gandhi 

Léa BROCHET 
 

Sétoise 
Déléguée création 

 

: Créativité 

 

 : Tendance 

pantouflarde 
 

« L’extraordinaire se 
trouve sur le chemin 

des gens ordinaires »  
P. Coelho 



 

Nos coachs 
 
Wonder-woman à toute épreuve, Meryem Yilmaz, notre responsable et amie, 

est notre barre énergétique. Elle nous écoute, nous conseille, nous motive, 

nous oriente, et nous représente. C’est elle qui nous emmènera au bout 

de cette aventure, avant tout humaine.  

Silhouette d’athlète au grand cœur, Malik Selmi, collègue et ami, a pris en 

main notre programme sportif. Il est aussi rigoureux et exigeant pour les 

entrainements que pour les montages financiers, ce qui en fait un atout de 

taille pour assurer notre préparation physique. 

Joueur de football américain, Joris Chorot, collègue et ami, est né sportif et 

barbu. Il secondera Malik pour assurer notre préparation globale, 

notamment en matière de renforcement musculaire.  

Sportif dans l’âme et perfectionniste, Nicolas Guingand, collègue et ami, 

nous offre de son temps pour approfondir notre maîtrise du VTT.  

 

 

Le programme sportif 

Bien que nous ayons déjà quelques heures de course à pied à notre actif, le véritable 

programme sportif débute en septembre, avec trois entrainements par semaine. Notre 

objectif est de varier les activités pour avoir une préparation complète, ainsi nous ferons 

régulièrement de la course à pied, du VTT, de la musculation, et de la natation. 

Puis nous ciblerons un entrainement plus spécifique avec de l’escalade, du tir-à-l’arc et 

du canoë.  

 

Pour l’instant, nous participons à trois évènements sportifs préparatoires : 

 

 

 

 

 

 

30 JUILLET 

LA BEL'MONTAISE 

Trail de 13 km 

Belmont-sur-Loire 

 

24 SEPTEMBRE 

SAUCONA 

Raid de 30 km 

Neuville-sur-Saône 

 

01 OCTOBRE 

RUN IN LYON 

Parcours 10 km 

Lyon 

 



 

Notre plan de communication  

 

Afin de nous faire connaître et de diffuser nos actualités nous avons créé une page 

Facebook, assorti d’un site internet (Strikingly).  

Ces réseaux nous permettent de toucher le grand public, de fédérer les coopératives 

intéressées par notre démarche. C’est également le moyen de relayer le profil de nos 

partenaires, en témoignant de leur soutien. 

Nous pouvons également nous appuyer sur l’Union régionale des SCOP Auvergne-

Rhône-Alpes, ainsi que le réseau Les Scop pour diffuser nos actualités à travers leurs 

propres moyens de communication (réseaux sociaux et site internet).  

Ces canaux de communication constituent un support idéal à la promotion et à la 

sensibilisation à l’entrepreneuriat coopératif et féminin.  

 

           

 

 

La communication autour du Raid 
ZBO possède sa propre équipe de rédacteurs et de photographes, ce qui permet 

d’optimiser les retombées médiatiques de l’évènement. Les photos et vidéos produites 

par ZBO sont mises à disposition des participantes et de leurs soutiens. 

Ainsi l’évènement est relayé par la presse, la télévision, la radio et internet (site et 

réseaux sociaux). A noter que le groupe Facebook rassemble plus de 4650 membres.  

De plus ZBO, dédie une page de son site internet à chaque équipe et leurs soutiens, ce 

qui accroit davantage notre visibilité et celles de nos partenaires.  

 

   



 

Notre budget 

Le budget total est de 17 600 €, répartis sur quatre postes de dépense : 

 

Les frais d’inscription comprennent :  

 Les différents transferts sur place 
 La mise à disposition du matériel sportif 
 L’hébergement, les repas et les ravitaillements 
 L’organisation et la logistique de la course 
 La sécurité des concurrentes, l’assurance responsabilité civile organisation et le 

rapatriement 
 L’assistance médicale sur le Raid 

 

Le transport aérien n’est pas compris dans les frais d’inscription, de fait il s’ajoute au 

budget, soit environ 800 € / participante.  

 

Avant le départ nous devons nous entrainer et pour cela il faut du matériel et un 

entrainement spécifique. Nous prévoyons une enveloppe de 3 000 €, comprenant :  

 Cours et séances d’entrainement spécifiques tir-à-l’arc et canoë. 

 Accès à des infrastructures sportives et participation à des évènements. 

 Equipements aux couleurs des SCOPETTES et nécessaire VTT 

 

Vous l’aurez compris, nous avons besoin de votre soutien !  

€0 

€2 000 

€4 000 

€6 000 

€8 000 

€10 000 

Frais d'inscription Avion Matériel et coach Soutien OIKOS

Budget par poste de dépenses, en €



 

Le deal 
Votre participation financière ou matérielle est déterminante pour aller au bout de 

cette aventure.  

Vos contributions seront considérées comme des dons, apportées à notre association 

LES SCOPETTES.  

 

En échange de votre participation, nous vous proposons plusieurs contres-parties :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nous soutenant, vous contribuez également à renforcer l’esprit coopératif qui 

nous anime. Vous cultivez davantage la notoriété du réseau et participez au 

renforcement de son image positive.  

 

Notre inscription au Raid ne sera confirmée que lorsque nous aurons financé 

100 % des frais d’inscription. Le nombre de participantes est limité, de fait 

nous sommes déjà dans la course pour atteindre le seuil des 10 000 € avant 

la fin du mois de septembre ! 

  

Contributions 

inférieures à 500 € 

Abonnement au Super 

Quotidien des Scopettes 

(pendant le Raid) 

Présentation du sponsor sur 

nos réseaux sociaux 

Mise à disposition des 

photos et vidéos du Raid 

Contributions 

supérieures à 500 € 

 

Contres parties antérieures 

+  

Invitation à la soirée retour 

Bonus « meilleur contributeur » 

Affichage du logo sur l’un des six emplacements : t-shirt, casque, 

ou sac à dos 



 

 

Pour nous écrire (vos messages de soutien sont les bienvenus)  

lesscopettes@gmail.com 

URSCOP AUVERGNE-RHONE-ALPES, Bâtiment Woopa, 10 avenue des Canuts 69120, 

Vaulx-en-Velin.  

 

Pour nous appeler  

 

 

 

06 78 80 89 18 07 76 95 31 68 06 12 61 04 44 
Clémence Soumiya Léa 

 

Pour nous suivre   

Facebook : LES SCOPETTES - #RAIDAMAZONES2018 

Site internet : C'est par ici !  

 

 .........................................................................................................................................................  

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................................................  

Fonction  .....................................................................................................................................................................................  

De la coopérative ...............................................................................................................................................................  

Vous envoie un chèque de soutien, à l’ordre de LES SCOPETTES, de la somme de 
(en chiffres)  

Par courrier à l’URSCOP AUVERGNE-RHONE-ALPES, Bâtiment Woopa, 10 avenue des 
Canuts 69120, Vaulx-en-Velin. 

Mes coordonnées téléphoniques ........................................................................  

Mail ..............................................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................  

En retour, nous vous renverrons une facture du montant de votre soutien.  

N’oubliez pas, notre aventure, c’est vous qui la créez… 

lesscopettes@gmail.com
https://www.facebook.com/LesScopettes/?ref=aymt_homepage_panel
http://lesscopettes.strikingly.com/

