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LE RAID AMAZONES #CONCEPT

Seul Raid Nature itinérant à travers le monde et 100% féminin, le Raid 
Amazones a déjà écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, la Réunion, 
l’île Maurice, la Malaisie, Mayotte, le Cambodge, Bali, la Californie, le 
Sri Lanka… 

Apres 19 années de succès, ZBO* prépare activement la 20ème 
édition du Raid Amazones. Un trail féminin multisports et accessible à 
toutes. 

Le succès de ce raid féminin unique au monde s’explique par un 
concept doté de valeurs très actuelles, tournées vers la découverte, 
l’aventure, l’humain, la solidarité et le sport (Run & Bike, Trail, VTT, 
Canoë et Tir à l’Arc) un raid féminin organisé par Alexandre Debanne. 

CHAQUE ÉQUIPE PARTICIPE A CE RAID EN PORTANT LES COULEURS 
D’UNE ASSOCIATION 
Les courses d’étape sont programmées sur 6 à 7 jours !  
Les amazones ont de nombreuses épreuves à réaliser : courses 
d’orientation, VTT, canoë, tir à l’arc, chasse au trésor…

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

ÉDITION #20 

Destination

Vietnam
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#CONCEPT

Association choisie par ZBO (the big organisation)

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

Cette année les Amazones vont aider à la construction d’une école dans un 
village près de Da Nang afin de faciliter la scolarisation d’enfants issus de 
villages en retrait.
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#VALEURS

CONVIVIALITE 
270 Participants maxi 
50 équipes de 3 femmes 
60 équipes de 2 femmes 
Un RAID à taille humaine 
p o u r u n e ex p é r i e n c e 
unique 

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

SOLIDARITE 
Les amazones partagent la vie des 
populations locales chaque après 
midi . E l l es aident aux tâches 
quotidiennes et découvrent leurs 
coutumes. 
ZBO contribue à la vie locale en 
défendant de nombreuses causes 
(d o ta t i o n a u x a s s o c i a t i o n s , 
fournitures scolaires…) 

ACCESSIBILITE PHYSIQUE 
Les amazones sont des sportives 
aventurières débutantes pour la 
plupart. Le niveau sportif est à la 
portée de tous. Le sport est un 
moyen solidaire de se découvrir au 
milieu des autres. 

ECOLOGIE 
« pas de moteur, que de la 
sueur » tous les sites sont 
nettoyés avant et après le Raid 
par l’équipe organisatrice 

SOLIDARITE FÉMININE 
Les amazones différentes par leur 
histoire et leur milieux sociaux font 
preuve de solidarité à chaque 
épreuve pour franchir la ligne 
d’arrivée. 

5  valeurs 
4



#ZBO

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

Une équipe soudée pour vivre une aventure inoubliable au 
bout du monde ! 

Alexandre Debanne

A n i m a te u r de T é l é v i s i o n , 

voyageur, producteur de film de 

voyage. Sportif dans l'âme, il a 

gravi le Kilimandjaro, doublé le 

C a p H o r n e n J e t S k i e t 

transporté son sac à dos aux 

quatre coins de la planète

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, 
séjours en Guyane, raid en ULM : 
Paris/St Louis du Senegal, tour de 
France ULM en faveur de jeunes 
collégiens et jeunes adultes 
polyhandicapés, Raid Amazones.

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.

Cristina Saulini

Coordinatrice générale
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#SPONSORISEZ LES AMAZONES DE PROVENCE

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

LES PARTENAIRES RAID AMAZONES 

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES TECHNIQUES, LOGISTIQUES ET MÉDICAUX

PARTENAIRES MÉDIAS
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#SPONSORISEZ LES AMAZONES DE PROVENCE

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DU RAID AMAZONES

AU QUOTIDIEN — LA TEAM PRESSE DE ZBO 
Transmission des éléments à l’ensemble des médias télévisuels (chaînes) 
Communication des résultats et classements + photos pour l’ensemble des équipes. 

Transmission de photos numériques HD à la presse partenaire 

Plusieurs chaînes télévisées et radios relaient l’évènement 

AU QUOTIDIEN — LES PARTENAIRES ZBO 
Avant, pendant et après le Raid Amazones : 

-Spots-annonces en multidiffusion 

-Interviews des amazones (par équipe) sur Virgin Radio - Radio officielle du Raid 

-4 diffusions quotidiennes du Raid sur BFM TV 

Envoi de newsletter chaque jour aux personnes inscrites 

AU QUOTIDIEN — LES PARTENAIRES ZBO 
Production d’un reportage de 26 minutes transmis aux médias et à l’ensemble des 
équipes 
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#LES AMAZONES DE PROVENCE

Caroline  
39 ans 

Maman de 2 garçons de 6 ans et 12 ans, gestionnaire 
externe de transport à Salon de Provence. 

Passionnée de sport (Yoga, running, salle, vtt…) il 
me permet de me dépasser, de décompresser et de 
me recentrer. 

Battante au grand cœur j’aime relever des défis 
sportifs qui portent une action solidaire. 

Le Raid Amazones est un nouveau challenge qui me 
permettra de repousser mes limites, de vivre une 
belle expérience d’entraide et de partage. 

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

Roxane 
36 ans 

Maman de deux enfants de 4 et 7 ans, je suis 
juriste au sein d'un Office Public de l’Habitat à Aix 
en Provence.   
Sportive, je pratique différentes activités avec 
mon binôme de choc : course à pied, musculation, 
yoga me poussent à me dépasser chaque jour.  
Curieuse j’ai le goût du voyage, de l’aventure et 
des nouvelles expériences.   
Solidaire, j’aime l’idée que mes actions 
puissent servir une belle cause.   
C’est donc tout naturellement que j’ai répondu 
présente lorsque mon amie m'a mise au défi de 
devenir une amazone

Il y a 3 ans nous avons fait connaissance sur la Color Run de notre ville en franchissant ensemble la ligne 

d’arrivée ! Dès lors nous sommes devenues amies partageant les mêmes valeurs, passionnées par le 

dépassement de soi, ayant à cœur de soutenir notre prochain. C’est naturellement que nous avons décidé de 

nous engager ensemble pour un nouveau challenge : devenir une amazone.
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#ASSOCIATION // UNE OREILLE POUR LUCAS
En plus de l’association vietnamienne choisie par ZBO, nous avons souhaité representer et 
soutenir l’association « Une oreille pour Lucas & Co »

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

Une oreille pour 
Lucas c’est : 

• 9h d’opération 
• Plus de 85 000  € entre 2015 

et 2016 
• 2 allers retours entre San 

Francisco et Los Angeles 
• 7 RDV post opératoires 
• Une vingtaine d’articles de 

presse 
• 600 photos du coeur sur la 

main 
• 2063 fans Facebook 
• Une vingtaine d’associations 

solidaires

& CO

Facebook : une oreille pour lucas and co 
#uneoreillepourlucasandco

Nous avons décidé de mettre en lumière notre association « Une oreille pour 
Lucas & Co » afin de faire connaitre l’aplasie / microtie des oreilles. 
Cette malformation rare qui touche 1 enfant sur 12 000 engendre une perte 
d’audition, des difficultés de langage, d’orientation dans l’espace et isole les 
enfants atteints. 
Grâce à un incroyable élan de solidarité, Lucas (le fils de l’amazone Caroline) 
a pu bénéficier d’une opération combinée pratiquée uniquement aux Etats 
Unis. Cette chirurgie de 9h a permis à Lucas de recouvrer l’ouïe et un pavillon 
externe. 
Lucas mène aujourd’hui la vie d’un petit garçon de son âge et souhaite, à 
travers l’association « Une oreille pour Lucas & Co » soutenir d’autres enfants 
souffrant du même handicap. 
Pour tous ces enfants : On continu, on lâche rien..
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#SPONSORISEZ LES AMAZONES DE PROVENCE

POURQUOI SPONSORISER LES AMAZONES DE PROVENCE ? 
ASSOCIEZ L’IMAGE DYNAMIQUE ET HUMAINE DE VOTRE ENTREPRISE A UNE BELLE CAUSE 

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
Télévision, radio, presse nationale et régionale 

UNE COMMUNICATION SOCIAL MEDIA 
Mise en avant de votre entité/marque via les 
réseaux sociaux 

UNE PRESENCE SUR LE SITE RAID AMAZONES 
Diffusion de votre logo sur le site Raid 
Amazones dans le profil de l’équipe 

VOTRE MARQUE SUR NOS ÉQUIPEMENTS 
Votre logo sur nos équipements sportifs 
pendant le Raid Amazones 

DES AVANTAGES FISCAUX 
Récupération de la TVA

VOS AVANTAGES
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#SPONSORISEZ LES AMAZONES DE PROVENCE

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

COMMENT SOUTENIR LES AMAZONES DE PROVENCE
Les frais engagés par le Raid Amazones réglés, l’excédent collecté sera 

reversé à l’association Une oreilles pour Lucas & Co 

 

#PACK #PACK #PACK #PACK 1 2 3 4

Moins de 500 € De 500 à 1000 € De 1000 à 2000€ Plus de 2000 €

Présence de votre 
logo sur notre Page 
Facebook

Publication sur notre 

p a g e F a c e b o o k , 

remerciements, Tag, 

hashtags

Photos libres de droits

Présence de votre 
logo sur notre Page 
Facebook et lien vers 

votre site

Publication sur notre 

p a g e F a c e b o o k , 

remerciements, Tag, 

hashtags

Photos libres de droits

Présence de votre 
logo sur notre Page 
Facebook et lien vers 

votre site

Publication sur notre 

p a g e F a c e b o o k , 

remerciements, Tag, 

hashtags

Photos libres de droits

Votre logo sur le site 
du Raid Amazones // 
Profil équipe. 

Présence de notre 

équipe sur un de vos 

évènements

Présence de votre 
logo sur tous nos 
s u p p o r t s d e 
communication (off & 
on) + équipements 
sportifs 

Publication sur notre 

page Facebook, tags, 

hashtags + articles

Photos libres de droits

Sponsor site à chaque 
inter v iew (Presse, 
radio, TV, web…) 

Disponibilité de notre 

équ ipe pour une 

campa gne PU ou 

marketing
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#BUDGET PRÉVISIONNEL

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS 

Toutes les contributions sont destinées à couvrir : 

7968 € TTC 1500 € TTC 532 €  
TTC

Les sommes excédentaires seront reversées  

à l’association Une oreille pour Lucas&Co que nous soutenons
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Frais 
d’inscription

Frais de 
transport

Frais 
divers



#SPONSORISEZ LES AMAZONES DE PROVENCE

POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

JE DEVIENS SPONSOR DES AMAZONES DE PROVENCE
Je m’engage à devenir sponsor des Amazones de Provence pour leur participation au Raid 

Amazones et à verser la somme de ………………………………………………€TTC 

I n d i q u e r l e m o n t a n t d e l a s o m m e e n t o u t e s l e t t r e s 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Établir un chèque du montant TTC à l’ordre de : ZBO 

A réception, nous vous ferons parvenir un récepissé et une facture. 

Chéque à renvoyer à l’adresse suivante :  

Mme Jovelin Caroline- 122 rue des Albizias - 13300 Salon de Provence

Cachet de votre entreprise et signature
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POUSSEES PAR LE MENTAL, PAS PAR LE MISTRAL

Contactez nous !  

amazonesdeprovence@gmail.com 

Caroline : 0601420363 
Roxane : 0684954034

# UN GRAND MERCI !

14

Retrouvez notre 
avancée sur notre 
page facebook : 

LES AMAZONES DE 
PROVENCE

mailto:amazonesdeprovence@gmail.com

