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GLes Z’Arc-en-Ciel

Du 11 au 20 Octobre 2019
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Le Raid Amazones

Seul raid aventure multisports non motorisés itinérant à travers le monde et 
100% féminin, le Raid Amazones a été créé en 2001.
Après 19 éditions ZBO prépare activement la 20éme édition qui aura lieu du 11 
au 20 Octobre 2019 au Vietnam.

Le succès de cet évènement de renommée mondiale s’explique par un 
concept doté de valeurs très actuelles :  

Le Physique :

Les concurrentes sont pour la 
plupart des aventurières 

débutantes et le niveau sportif 
est à la portée de toutes.

Le dépassement de soi :

Par équipe de 2 ou de 3, les 
participantes enchaînent 

pendant 6 jours des 
épreuves de trail, VTT, canöe, 

tir à l’arc…

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 »

Elles sont en immersion totale 
dans la nature, l’équipe 

d’organisation nettoie les sites 
d’épreuves avant et après le raid.

La convivialité:

110 équipes maximum.
Au total près de 280 

baroudeuses pour vivre une 
aventure exceptionnelle.

La destination : 

Elle change chaque année.
En mars 2019 le Raid se déroulera au Sri 

Lanka et en Octobre au Vietnam.



Le Raid Amazones

LE MATIN : 

 Epreuves sportives dans les plus beaux 

paysages du pays (trail, VTT, canöe, tir à l’arc, 

course d’orientation…)

L’APRES-MIDI : 

 Découverte du pays en partageant la vie des 

populations locales en les aidant dans leurs 

tâches quotidiennes et en découvrant leurs 

coutumes (planter du riz au Cambodge, 

cueillir les feuilles de thé au Sri Lanka…)

Raid aventure féminin, solidaire et écologique



Société organisatrice

(Ze Big Organisation)

« L’effort rend humble, la curiosité ouvre l’esprit , le mélange des 
deux, offre une véritable et unique aventure »

Alexandre DEBANNE
Animateur de Télévision, voyageur,
producteur de film de voyage. Sportif
dans l'âme, il a gravi le Kilimandjaro,
doublé le Cap Horn en Jet Ski et
transporté son sac à dos aux quatre
coins de la planète.

Gil Mention
Directeur de course. Spécialiste de la sécurité,
il a assuré l'organisation technique et la
sécurité de l'expédition « CAP HORN 2000 »
en Jet Ski.

Jean Louis Conesa
Directeur logistique. A élaboré et assuré la
logistique lors des projets suivants : trek au
Népal ascension du Kala Pattar pour une
expédition de 30 personnes,, tour de France
ULM en faveur de jeunes collégiens et
jeunes adultes polyhandicapés….

Cristina Saulini

Coordinatrice générale.
Depuis le début, le Raid Amazones soutient l’éducation des
enfants dans le pays où il a lieu.
Pour la session au Vietnam, ZBO construira une école dans
un village de montagne proche de Danang.



Les Z’Arc-En-Ciel
Réunies par l’amour de l’aventure et du sport et cette envie folle de 

participer à ce raid hors du commun !!!!

Alexandra

Trentenaire passionnée de sport 
et de voyage, toujours dans 
l’action je ne peux rester sans 
rien faire avec toujours l’envie de 
dépasser mes limites.
Assez touche à tout j’ai pu au fil 
des ans m’enrichir de toutes 
sortes d’activités telles que le 
foot, la boxe, le badminton, 
l’escalade, le triathlon, le taïso, la 
course à pied, la natation, le 
fitness…

Mon atout : un mental et une 
envie indéniable d’aller jusqu’au 
bout !

Marylène

Jeune maman dynamique et sportive, 
toujours à la recherche de l’aventure et 
passionnée par l’humanitaire. 
J’ai pu participer à deux reprises au 4L 
Trophy, raid humanitaire qui consiste à 
apporter des fournitures scolaires en 
Renault 4 aux enfants du désert marocain. 
Tout comme ma coéquipière je touche a 
beaucoup de sports, mais mon sport de 
prédilection a été pendant plusieurs années 
le judo ou j’ai pu participer durant plusieurs 
années aux championnats de France. 

Mon atout : une motivation hors norme 
pour pouvoir participer à cette aventure.



Notre cause
Chaque année ZBO permet aux participantes de soutenir une association

Un Arc-en-ciel pour les Malades de Huntington
 La maladie de Huntington :
C’est une affection neurodégénérative touchant le système nerveux central qui atteint de façon
prédominante les régions profondes du cerveau.
Cette maladie concerne aujourd’hui 3 naissances sur 10 000 en France, on recense plus de 8000
malades dans notre pays, mais aussi environ 12 000 porteurs du gène mutant, responsable du
développement futur de la maladie (que tous ces porteurs, sans exception, développeront à leur
tour….).
La mutation de ce gène est transmise par un malade à sa descendance dans 50 % des cas (hérédité
autosomique dominante) ; c’est donc une véritable épée de Damoclès qui pèse sur les familles,
génération après génération.

L’évolution est lentement progressive et conduit à une perte d’autonomie:
 Aggravation des troubles moteurs qui entraînent des chutes
 Apparition de difficultés d’élocution et de déglutition
 Installation de troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration, diminution

progressive des facultés intellectuelles.

L‘association des troubles moteurs, comportementaux et intellectuels au cours de cette maladie qui
affecte souvent des adultes jeunes rend très difficile sa prise en charge tant à domicile qu’en institution.
Elle requiert une prise en charge multidisciplinaire médicale et sociale avec parfois nécessité de
placement en institution de sujets jeunes. Du fait de son caractère génétique, elle impose soutien et
soin aux proches de la famille.
La maladie touche indifféremment les hommes et les femmes (hérédité autosomique dominante) et se
manifeste en général chez l’adulte mais à un âge très variable. Il existe aussi des formes dites juvéniles
(moins de 10% des cas) qui débutent avant l’âge de 20 ans.
La maladie débutant le plus souvent entre 35 et 55 ans. L’aggravation progressive des symptômes
cognitifs, psychiatriques et moteurs va conduire à une démence, à la grabatisation puis à la mort dans
un délai moyen de 15 à 20 ans.

Aucun traitement préventif ou curatif efficace de cette maladie n’est actuellement disponible.
Les difficultés imposées par sa prise en charge et son suivi sont en partie responsables du fait que peu
de programmes de recherche clinique aient été réalisés jusqu’à présent dans notre pays (syndrome
dépressif).

 L’association ACMH (Grand Sud Ouest) :

Le premier droit des personnes malades et surtout de leurs familles est celui d’être 
accueillies, écoutées et soignées dans un endroit qui correspond à leur besoins et notre 
premier devoir en leur faveur doit être celui de proposer un accompagnement réel et 
d’imaginer pour leurs familles de nouvelles formes de prise en charge.
s de l’Association :
• Création construction d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) pour les Malades de 

Hungtinton : 1er projet qui a aboutit après 9 ans de combat à TRESSES ouverte depuis 
Mars 2017.

• Création et construction d’un Centre d’Accueil de jour: 2e projet en cours depuis 2014.
• Prise en charge et soutien des aidants avec un groupe de parole animé par une 

Psychologue et une infirmière en partenariat avec le Service Génétique du CHU de 
Bordeaux.

• Placement des malades en mettant en relation hôpital, assistante sociale ou neuro avec 
des MAS ou autres lieux où se trouvent les malades.

• Visite des malades.
• Permanences au centre génétique de Bordeaux (un après-midi par mois).

Présidente du bureau de l’Association: 
 TOUJA Marie-France

Contacts: Marie-France TOUJA au 06 13 04 27 19
mariefrancetouja@aol.com
contact@arc-en-ciel-huntington.fr
ntion.fr

Pour faire un don il suffit 
d’envoyer un chèque à l’ordre de 

l’Association  ACMH et de l’envoyer 
au siège social: 

30 Route de Tartavisat,
Le clos de Tartavisat

33650 Martillac

mailto:mariefrancetouja@aol.com
mailto:contact@arc-en-ciel-huntington.fr


Pourquoi nous sponsoriser ?
Un raid médiatisé et international !

Développez votre notoriété et visibilité grâce aux retombées médiatiques du RAID AMAZONES

Presse
écrite

Internet

Télévision

Radio

Réseaux
sociaux

Logo

ZBO possède son propre pool presse composé de
rédacteurs et de photographes. Chaque jour, un
envoi de photos numériques haute définition et
de rédactionnels est transmis par internet à
chacun des titres de presse partenaires.

En 2015, le site du Raid Amazones de ZBO a
enregistré une progression de plus de 60% du
nombre de visites avec en moyenne 25 000
visites par jour. La page Facebook du Raid
Amazones compte à ce jour près de 30K
followers. Chaque équipe bénéficie d’une page
dédiée sur laquelle est représenté l’ensemble
des sponsors.

Virgin Radio est le partenaire radio officiel de 
l’évènement
Les radios locales font également le relais 
média à travers des interventions 
quotidiennes la journée et l’annonce des 
résultats d’étapes chaque soir.

Les images du Raid Amazones ont été diffusées dans:
• Plus de 45 pays européens par Eurosport et 110 pays par 

Euronews,
• Plus de 203 pays par TV5 Monde,
• Les chaînes de télévision locale du pays d’accueil du Raid,
• L’ensemble des chaînes française (TF1, LCI, France Télévisions, 

M6, Escales...)
• Diffusions quotidiennes (4/jr) pendant le Raid sur BFM TV, 

partenaire depuis 4 ans.

Mise en avant de votre entité/marque (logo, site 
internet)  sur notre page Facebook et Instagram

Votre logo sur nos équipements sportifs pendant le Raid  
et/ou sur notre banderole qui nous suivra tout au long de 
l’aventure avec laquelle nous nous prendrons en photo et 
qui sera publiée sur les réseaux sociaux. 



Pourquoi nous sponsoriser ?

Des avantages fiscaux 
 Charges déductibles de l’impôt sur les sociétés
 Récupération de la TVA

Comment ça marche : Prenons un exemple:

Vous (sponsor) êtes disposé à dépenser 1000 euros HT
(nous ne facturons pas nous-même, tout se fait via l’organisation ZBO)

• ZBO vous facture 12OO€ TTC,
• Vous réglez la prestation de 1200€ TTC,
• Mais vous récupérez la TVA (20% du montant HT), soit 200€
• Cette prestation vous coûte donc 1000€ et ainsi le montant disponible pour 

notre équipe est de 1200€

Et en plus vous avez droit à une réduction d’impôt : 33% du don HT

Vous pouvez également nous aider par un partenariat en nature: en nous fournissant par exemple des 
équipements ou des services destinés à notre préparation.

*Ces dons sont destinés à couvrir les frais d’inscription, d’équipements et de préparation au Raid, le surplus ira directement à notre 

association un Arc-En-Ciel pour les Malades de Huntington.

Devenir notre 

sponsor, c’est une 

manière originale 

de faire de la 

publicité à moindre 

coût



Budget prévisionnel

Montant TTC

FRAIS D’INSCRIPTION AU 

RAID

• Hébergement, repas et rations d’étapes,
• Mise à disposition du matériel sportif (VTT…)
• Organisation et logistique de la course
• Tenue du Raid obligatoire
• Sécurité, assurance et rapatriement
• Assistance médicale
• Médiatisation

7968 €
(3984€/pers)

TRANSPORTS Vols aller/retour 1538 €

EQUIPEMENTS
(montant à déterminer)

• Chaussures de trail…
• Casque de VTT, Kit de réparation…
• Camelback
• Boussole, lampe frontale…
• Pharmacie
• Etc…….

environ 500 €

TOTAL TTC 10 006 €



Formules
Différentes formules selon le montant de votre sponsoring:

 PACK 1
Moins de 500 €

 PACK 2
De 500 € à 1000 €

 PACK 3
De 1000 € à 1500 €

• Présence de votre logo sur 
notre page Facebook et lien 
vers votre site

• Publication sur notre page 
FACEBOOK et INSTAGRAM, 
remerciements, TAG, 
hashtags

• Présence de votre logo sur notre 
page Facebook et lien vers votre 
site

• Publication sur notre page 
FACEBOOK et INSTAGRAM, 
remerciements, TAG, hashtags

• Votre logo sur le site du Raid 
Amazones

• Votre logo sur un des 
équipements : T-Shirt, sac à dos, 
casque VTT lors du Raid 
(autocollant à fournir) ou sur 
notre banderole

• Présence de votre logo sur 
notre page Facebook et lien 
vers votre site

• Publication sur notre page 
FACEBOOK et INSTAGRAM, 
remerciements, TAG, hashtags

• Votre logo sur le site du Raid 
Amazones

• Votre logo sur tous les 
équipements : T-Shirt, sac à 
dos, casque VTT lors du Raid 
(autocollant à fournir)

• Logo sur notre banderole

Partenariat en nature: équipements, matériel, entraînements, etc….



Bon pour sponsoring

Je parraine l’équipe Les Z’Arc-En-Ciel et effectue un don de …………………………….… euros HT (indiquer le montant en chiffres)
Montant en lettres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soit un montant de ………………………………………………………………………………….euros TTC

Société: ………………………………………………………………………..……………………………….……………….……………………………………………………….
Représentée par:
Nom: ………………………………………………………………………………………………………………….Prénom: ……………….……………….…………….…….
Fonction: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………………
………………………………..……………….……………….……………….……………………………………………………………………………………………………
Code postal: ………………………..…..Ville:……………….……………….……………………………………………………………………………………
Tél: ……………………………………………………………………..Mobile:………………………………………….………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etablir un chèque d’un montant TTC à l’ordre de ZBO ( société organisatrice de l’évènement) pour vous permettre de procéder à la
récupération de la TVA.
Il est également possible de procéder à un virement, dans ce cas nous vous fournirons le RIB.

A réception nous vous ferons parvenir en retour le récépissé ainsi que la facture.
Chèque à envoyer à : REY Alexandra- 2 rue du professeur Bergonié- résidence l’aparté A204—33140 Villenave d’Ornon

Cachet de votre entreprise et signature



Un grand merci pour votre attention
Alexandra et Marylène

Suivez-nous sur notre page Facebook : Les Z’Arc-En-Ciel

FONTAINE Marylène
Mary.lene@hotmail.fr

07 81 17 81 27

REY Alexandra
alexandra-rey@live.fr

06 76 14 51 58

mailto:Mary.lene@hotmail.fr
mailto:alexandra-rey@live.fr

