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RAID AMAZONES
Un raid multisports 

solidaire, écologique et 
100% féminin

Yasmine et Marie
2 collègues surmotivées pour 
l’aventure

Les sponsors
Des valeurs 
communes qui nous 
rassemblent 

La Fondation Kiabi
+

La ligue contre le cancer



Seul Raid Nature itinérant à travers le
monde
le Raid Amazones, créé en 2001, a déjà
écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, la
Réunion, l’île Maurice, la Malaisie, Mayotte,
le Cambodge, Bali, la Californie (USA)... Et
cette année le Vietnam!!!

Le succès de cet 
évènement unique au 
monde s’explique par 
un concept doté de 
valeurs très actuelles, 
tournées vers la 
découverte.

Le Raid 
Amazones



50 équipes de 3 et 60 équipes de 2
concurrentes soit 270 femmes, afin de
garantir à l’événement une taille humaine
et ensemble, elles vivront une aventure
unique !

Les 270 Amazones, elles ont pour la
plupart la trentaine active et conjuguent
vie familiale, enfants et activité
professionnelle.

Quelques mots pour définir
le Raid Amazones

• Féminité,

• Solidarité

• Générosité,

• Emotion,

• Engagement,

• Audace,

• Aventure,

• Courage,

• Partage,

• Effort,

• Volonté,

• Dépassement de soi,

• Exotisme,

• Découverte culturelle...

Pas de 
moteur, que de la 

sueur …



Comme tout les ans, le Raid Amazones ouvre ses
portes à une nouvelle amazone atteint d’un
handicap... en 2015, une amazone non voyante a
terminé le Raid Amazones

Chez ZBO (organisation raid amazones), on défend
une ou plusieurs causes dans le pays choisi...

En 2014, ZBO a équipé en fournitures scolaires
les 700 écoliers des écoles de la région de Kampang
Kleang, a distribué 300 livres au lycée Français de
Siem Reap et fait un don de 7000$ à l’hôpital des
enfants.

En 2015, ZBO a offert 1500€ à 3 associations
différentes choisies par l’ensemble des amazones et
dotation de textile et matériels scolaires à plusieurs
écoles lors de nos passages dans les villages.

En 2016, ZBO a soutenu l’association «
Sauvez le Coeur des femmes » qui combat les
maladies cardio-vasculaires chez la femme.

En 2019, pour le prochain Raid Amazones
au Vietnam, ZBO construira une école dans
un village de montagne proche de Danang

Tous les ans, chaque équipe engagée a la possibilité, si
elle le souhaite, de soutenir une association de son
choix et récolter des fonds à travers sa participation au
raid et/ou en mettant en places différentes actions. Et
elles sont nombreuses à le faire.

												Un raid 
solidaire 

Chaque année, ZBO participe à l’économie locale en
faisant travailler un artisan local pour la fabrication

des 360 trophées des Amazones et du staff.



Collègues et 
coéquipières, nous 

travaillons dans le 
Prêt-à-porter 

35 ans, mariée, 2 enfants 
Co-leader ,
Kiabi La Rochelle

Les défis, les voyages, le 
running, la partage, le 
dépassement de soi et la 
positivisme  

« Pensez, croyez, osez, 
rêvez » ( Walt disney)

Yasmine
Compoint

Fidèles à la marque et à l’enseigne 
depuis 2014 ,nous travaillons au 

magasin de La Rochelle avec 40 autres 
Kiabers

Nous sommes soutenues par toute 
notre équipe et la fondation Kiabi 

afin que ce projet devienne une 
incroyable réalité  

La  Team 

Marie 
Guignard

26 ans, en couple
Coordinatrice des ventes

Kiabi La Rochelle

Ambitieuse et impliquée.
Passionnée de sport et 

d’aventure, de découverte et 
de partage !

« Fais de ta vie un rêve, et 
d’un rêve, une réalité »

(Antoine De St exupery)



Ensemble on va plus loin !

Santé, Education, Emploi et Bien-Etre ;

voici les domaines d’entraide dans lesquels chaque Kiaber est
invité à s’exprimer pour partager le bonheur à travers la
Fondation KIABI.

En 2011, l’envie des collaborateurs de KIABI d’agir ensemble en
solidarité autour de leur lieu de vie et de travail était si forte que
fût créée la fondation KIABI.

Depuis chaque Kiaber qui le souhaite peut donner de son temps
et apporter son talent à différentes actions sociales et solidaires.
C’est cela la force de notre Fondation : plus de 5000 KIABERS
se mobilisent chaque année pour aider autrui en donnant de
son temps pour avoir un impact positif sur l’environnement
humain à côté de chez eux.

La Fondation 
Kiabi 



 

Depuis 3 ans, KIABI s’engage aux côtés
de la Ligue contre le cancer lors
d’Octobre Rose pour soutenir les actions
de l’association et diffuser des
messages de prévention sur le cancer du
sein au sein des magasins.

En octobre 2018, 350 magasins
KIABI ont collecté 277 000 €
auprès de leurs généreux
clients.

L’enseigne a également reversé
41 000€ grâce à son opération
de produit partage.

La ligue contre le 
cancer 



Notre projet est soutenu par 
Jean-Marie PiOT, président de 
la Ligue contre le Cancer de la 
Charente-Maritime

Le Comité de la Charente Maritime compte près
de 6 000 adhérents en 2018.

Grâce à ses donateurs le Comité 17 peut :

• Soutenir la Recherche
• Agir avec et pour les malades, soins de

support ( sophrologie, groupes de paroles…),
activités sportives adaptées ( aviron, tir- à-
l’arc, escrime…)

• Nouer des relations avec les partenaires
sociaux et mobiliser la société face au cancer

• Tisser des liens entre malades, bénévoles et
soignants

• Éduquer, prévenir et dépister

La fondation et La ligue 
contre le cancer de la 
Charente-Maritime

												

La ligue contre le 
cancer 



Entraînements en salle 
Rameur, défi, course, 
abdo… 
En extérieur , course, Run
and Bike ….

Initiation à l’aviron et 
au tir à l’arc durant 
l’été….  

Notre 
entraînement

Avril: La 
Réthaise
(course 
féminine 10 
Km)

8 Juin: Défi 
du Marais: 
canoë, VTT 
et course 
(déguisé) 

1er Mai: Trail du

canal : 21 km (le 12

km… est complet !!!)
bon allez faut bien
se lancer



Partagez nos valeurs, notre aventure, 
votre aventure 

Notre projet en chiffres:

ü7980 euros TTC pour les frais d’inscriptions
ü2000 euros TTC pour le transport
ü500 euros TTC Équipements et frais 
médicaux  

Votre objectif : Devenez sponsor en soutenant notre
binôme!!! Nous nous surpasserons dans les épreuves
afin de soutenir notre association dans cette aventure
humaine

Notre objectif : financer notre 
participation et réunir des fonds pour la 
ligue contre le Cancer 

Le sponsoring



RESEAUX SOCIAUX 

Depuis son arrivée sur 
FACEBOOK, le Raid Amazones 
connaît une augmentation de 
demande d’information via son 
site, ce qui explique que ZBO a 
été obligé de refuser des équipes 
depuis 2010.

												

Le plan média 



RADIOS

VIRGIN RADIO est le partenaire radio
officiel de l’évènement. Elle assure la
médiatisation du raid par plusieurs
phases de communication :

• En amont : multi diffusions de spots
annonces (2 mois avant l’événement)
• Pendant et après l’évènement, de
nombreuses interviews ponctuelles
seront réalisées afin de relater
l’aventure des
concurrentes.

Les radios locales se font également le
relais média de l’événement à travers
des interventions quotidiennes la
journée et l’annonce des résultats
d’étapes chaque soir.

INTERNET

Les caractéristiques du RAID 
AMAZONES (solidarité, partage, 
exotisme, éloignement, aventure, 
féminité) en font un support idéal 
pour l’outil internet. 

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 ! 
Pendant l’évènement, 
l’actualisation quotidienne du 
site, (résultats, rédactionnel, 
photos) permet aux internautes 
d’être en prise directe avec le Raid.

Le plan média 

ZBO met à disposition des 
équipes un lien sur le site 
www.raidamazones.com
afin de mettre en valeur 
chaque sponsor



TÉLÉVISION

• Lors des repérages préliminaires, des bandes
annonces sont réalisées et diffusées en amont
de l’évènement.
• Pendant le raid, un module de 2min est
quotidiennement transmis à l’ensemble des
chaînes.
• Après l’évènement, un film de 26min est
réalisé et proposé aux chaînes hertziennes et
satellites.
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 locales du pays
d’accueil du raid,
L’ensemble des chaînes françaises (TF1, LCI,
France Télévision, M6, Voyage, Escales,...)
• Diffusion quotidienne lors du raid sur
BFM TV (partenaire depuis 4 ans, 4
diffusions quotidiennes pendant le raid)

PRESSE ÉCRITE

ZBO possède son propre pool presse composé de rédacteurs
et de photographes. Depuis l’édition 2002 et grâce à sa
logistique informatique, ZBO met en place un dispositif
permettant un partenariat entre les équipes et l’ensemble
des titres de presse nationaux et régionaux (magazines et
quotidiens). Chaque jour, un envoi de photos numériques
haute définition et de rédactionnels est transmis par
Internet à chacun des titres de presse partenaires. De plus
en plus les journalistes présents sur le terrain réalisent eux
mêmes les épreuves avec une équipe en particulier afin de
vivre le raid « de l’intérieur ».

												

Le plan média 



Pack 
Confiance

Pack 
Engagement

Pack 
Bonheur

Pack 
Audace

À partir de 250 
euros

À partir de 500 euros A partir de 1000 euros A partir de 2000 euros

Visibilité de votre 
logo sur notre page 
Facebook et 
instagram

Visibilité de votre logo 
sur notre page Facebook 
et instagram

Visibilité de votre logo sur notre 
page Facebook et instagram

Visibilité de votre logo sur 
notre page Facebook et 
instagram

Article sur votre 
marque/offre

Article sur votre 
marque/ offre

Article sur votre marque/ offre
Article sur votre 
marque/offre

Possibilité 
d’utiliser nos 
images sur vos 
réseaux sociaux et 
supports de 
communication

Possibilité d’utiliser nos 
images sur vos réseaux 
sociaux et supports de 
communication

Possibilité d’utiliser nos images 
sur vos réseaux sociaux et 
supports de communication

Possibilité d’utiliser nos 
images sur vos réseaux 
sociaux et supports de 
communication

Visibilité de votre logo 
sur notre drapeau 
sponsors 

Visibilité de votre logo sur notre 
drapeau sponsors 

Visibilité de votre logo sur 
notre drapeau sponsors 

Flocage des Tee-shirts avec votre 
logo pour nos entrainements 

Flocage des Tee-shirts avec 
votre logo pour nos 
entrainements 

Shooting photos de 
l’équipe avec libre 
utilisation des photos

Logo intégré dans le 
bandeau d’entête de notre 
page Facebook

Facture délivrée par ZBO 
(organisation du Raid Amazones)

Charges déductibles et récupération 

de la TVA

Notre offre de 
sponsoring 



Notre offre de 
sponsoring 

LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES OFFICIELS 

(Les autocollants sont à définir avec les sponsors )

Emplacement sur les T-
shirts (Réservés aux 2 
plus gros sponsors) . 

Épaule gauche 6x8cm. 

Épaule droite 6x8 cm

Emplacement sur le Sac à 
dos (Réservé pour le 3ème 
plus gros sponsor). 

Bas du sac à dos 8x8cm

Emplacement sur le Casque 
VTT. 

Latéral droit 6x6cm



LE RAID AMAZONES , un beau terrain 
d’expérimentation pour le matériel et les 
équipements sportifs

En effet durant une semaine nous allons pratiquer 
différentes activités sportives ( running, VTT, trail, 
course d’orientation, tir à l’arc, canoé ) dans des 
conditions climatiques liées à notre pays d’accueil 
le Vietnam (chaleur et humidité)

C’est donc pour nous l’opportunité de tester en 
amont durant nos entrainements et durant le 
RAID différents produits et matériels 
indispensables pour la réalisation de ce Défi Sportif 
et Solidaire.

ex : sifflet, boussole, multi-outil VTT, Kit réparation 
VTT et pompe, Casques VTT, Camelbak 2L, Tenues 
course à pieds et Trail, Chaussures Trail et Course à 
pieds, Tenues VTT

Notre offre de 
sponsoring 

Si vous souhaitez partir avec nous dans cette 
aventure en nous mettant à disposition du 
matériel ou équipements de sport pour notre 
préparation physique et pour le Raid 
Amazones ,voici ce que nous pouvons vous 
proposer.

La valorisation de marque sur nos supports de 
communication

• Sur notre Page FB (Logo, présentation de 
la société)

• Votre logo sur notre drapeau Sponsors

• Votre Logo sur nos T-shirts 
d’entraînements et/ou de course

La promotion de votre soutien en qualité de 
sponsor lors des interviews, articles de presse



Bon de 
sponsoring Je parraine l’équipe LES YAMAZONES 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 :..............................................................................................................................

Établir un chèque d’un montant TTC à l’ordre de ZBO (société organisatrice de l’événement) pour vous 
permettre de procéder à la récupération de TVA
A réception nous vous ferons parvenir en retour le récépissé ainsi que la facture.

Chèque à envoyer à : 

YAMAZONES 
Chez Madame Yasmine 
Compoint
45 bis avenue de la gare 

17139 Dompierre/Mer



Suivez nous sur notre page FB

@yamazonesraid

Suivez nous sur Instagram

@yamazonesraid

Yasmine Compoint 
Tél: 06 62 27 09 43

Marie Guignard
Tél: 06 58 68 29 93

Aidez-nous à faire de notre 

rêve une incroyable
réalité !!!

CAGNOTTE SOLIDAIRE
https://www.leetchi.com/c/yamazones

#raidamazones2019destinationvietnam


