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BLUE LADIES présente
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LE RAID AMAZONES

• ZBO (Ze Big Organisation) a été créée en 2001 dans le but d’organiser le 1er

raid aventure exclusivement féminin : Le Raid Amazones.

• Aujourd’hui encore, c’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 deux offre une véritable et unique aventure humaine.

• 18 ans, 18 éditions, 10 destinations (Guyane, Ile de la Réunion, Ile Maurice, 
Sri Lanka, Kenya, Mayotte, Malaisie, Cambodge, Bali, Californie).



LE CONCEPT

Le physique

Les concurrentes 

sont pour la plupart 

des aventurières 

débutantes et le 

niveau sportif est à 

la portée de toutes.

La course

Par équipe de 2 ou 

3, les participantes 

enchainent 

pendant 6 jours des 

épreuves de course 

à pieds, VTT, canoë.

La féminité

Seul raid nature 100 

% féminin. Les 

concurrentes qui y 

participent ont pour 

la plupart la 

trentaine active.

L’écologie

« Pas de moteur, 

que de la sueur ! » 

En immersion totale 

dans les plus beaux 

endroits de la 

planète.

La convivialité

90 équipes 

maximum. Au total 

près de 270 

baroudeuses pour 

vivre une aventure 

exceptionnelle.

La destination

Elle change 

régulièrement. 2015 

Bali, 2016 Californie, 

2017, 2018 

Cambodge et bien 

d’autres encore.



LE RAID À TRAVERS SES ÉDITIONS

• 2001: Guyane

• 2002: Ile de la Réunion

• 2003: Ile Maurice

• 2004: Sri Lanka

• 2005: Kenya

• 2006: Ile Maurice

• 2007: Pas d’édition !

• 2008: Ile de la Réunion

• 2009: Sri Lanka

• 2010: Mayotte

• 2011: Guyane

• 2012: Ile Maurice

• 2013: Malaisie

• 2014: Cambodge

• 2015: Bali

• 2016: Californie

• 2017: Cambodge

• 2018: Cambodge



PRÉSENTATION DU RAID

Le Raid Amazones est une course d’étapes programmée sur une semaine mêlant le sport, le 
dépassement de soi, la solidarité et la découverte.

• La course

Chaque matinée est animée par des épreuves de course à pieds, VTT, canoë, course 
d’orientation, tir à l’arc, dans des paysages tous plus beaux les uns que les autres.

• La découverte du pays

Les après-midi sont rencontre et partage avec la population locale en participant à leurs 
tâches quotidiennes et en découvrant leurs coutumes.

• La sécurité

Chaque pays choisi comme destination du Raid est officiellement partenaire à travers un 
contrat avec le ministère du tourisme local, stipulant la mise à disposition de moyens humains et 
logistiques attachés à la sécurité de l’événement.



LE RAID EN IMAGE



LES BLUE LADIES

Originaire de Lanester (56) et âgée de 41 ans elle vit depuis plus d’un an en 
Guadeloupe. Issue d’une formation dans le domaine du sport elle enseigne cette 
matière pendant plusieurs années avant d’opérer un changement radical dans sa 
vie professionnelle. Il y a plus de dix ans maintenant elle décide de s’engager dans 
la gendarmerie en tant que sous-officier. Pour son premier poste dans cette 
institution elle est affectée à Auray et y reste pendant 8 ans avant de demander 
une mutation. Elle est affectée avec son conjoint, également gendarme, au 
Lamentin en Guadeloupe. Morgane est une sportive accomplie, avec un mental 
d’acier, en recherche permanente de défis sportifs.

Originaire de Rennes (35) et âgée de 23 ans elle vit actuellement dans le Finistère. 
Issue d’une formation dans le domaine du paysage et de l’horticulture elle décide 
de se réorienter et de découvrir le milieu de la gendarmerie en devenant 
gendarme adjoint volontaire. Après quelques mois au sein de la brigade d’Auray 
elle passe rapidement un concours afin de devenir sous-officier au sein de la 
gendarmerie. Suite à une formation de plusieurs mois elle est affectée près de 
Morlaix dans le Finistère. Au cours de sa formation elle a appris à surmonter les 
blessures et ne pas abandonner. Elle a également appris à aimer le sport et à 
l’aborder différemment.



L’ÉQUIPE

CV sportif Morgane:
• Trail du golfe (56)
• La Vannetaise (56)
• Trail d’Auray (56)
• Volcano trail (971)
• Trail des grands fonds (971)

CV sportif Camille:
• Mud Day Bretagne
• 10 kms Vannes (56)
• La Vannetaise (56)
• Trail d’auray (56)



L’ASSOCIATION

L’équipe a souhaité ajouter une dimension supplémentaire à cette aventure en soutenant 
une cause comptant pour nous. Nous avons fait le choix de soutenir une association en 
lien avec notre quotidien, partageant nos valeurs et celles de notre institution. C’est 
pourquoi nos participerons à cette aventure également sous les couleurs de l’association 
Gendarme de Cœur.

• But

Aider les familles des militaires de la gendarmerie décédés.

Aider les enfants des militaires de la gendarmerie atteints d’une maladie grave.

Aider les militaires de la gendarmerie en difficultés suite à un accident ou à une longue 
maladie.

Aider les familles des militaires de la gendarmerie décédés par suicide ayant un lien avec 
le service.

• L’association en quelques chiffres

2005 : Année de création de l’association

843 000 : Somme en euros attribuée aux familles dans le besoin.

110 : Nombres de don effectués en 12 ans.



LE FINANCEMENT

Le montant de l’inscription est fixé à 3 290 € HT / pers (billets d’avion non compris). Ce montant 
comprend :

• L’hébergement

• Les transferts sur place

• Le ravitaillement 

• La sécurité

• Médiatisation

• L’organisation

• Logistique

• Le matériel sportif

• Tenues vestimentaires

• Assistance médicale

Les avantages  :

Récupération de la TVA grâce à la facturation direct de ZBO. Le sponsor paie le montant total TTC 

de la facture puis récupère le montant de la TVA. Le montant effectivement disponible pour 

l’équipe est le montant TTC. ZBO paie la TVA.



LA VISIBILITÉ

Emplacement sur Tee-shirts :

Épaule droite 6 x 8 cm

Épaule gauche 6 x 8 cm

Emplacement sur sac à dos :

Bas du sac 8 x 8 cm

Emplacement sur casque de 
VTT :

Latéral droit 6 x 6 cm

ZBO possède son propre pôle presse composé de rédacteurs et de photographes qui 

transmettent leurs propres images (photos et vidéos) en les mettant à disposition de 

nombreux médias tel que la télévision, la radio, les réseaux sociaux et internet.

Afin de mettre en valeur les couleurs de nos sponsors l’équipe ZBO met à disposition 

du/des sponsor(s) des emplacements bien définis sur divers équipements.



Facebook
Blue Ladies 

Instagram

TeamBlueLadies

Adresses e-mails:
• camilleguy@free.fr
• morganalo@hotmail.fr

Site internet:
• www.raidamazones.com

Raid Amazones

Facebook Instagram

RaidAmazones

Contacts Raid 
Amazones

Contacts Equipe 

Blue Ladies


