
Pierre de Coubertin s’exprimait en ces termes : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la 

difficulté pour la vaincre ». Aujourd’hui nous nous retrouvons bien dans ses mots et nous avons envie de vaincre ! Au programme 

avant le départ : 
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Course à pied 

 

50 JOURS AVANT LE DEPART : LES CHOSES S’ACCELERENT 

 

 

Préparation d’un After -

Work nous permettant 

de réunir l’ensemble des 

personnes qui nous 

soutiennent déjà ou 

veulent nous soutenir. 

Rendez-vous au 

Dubliners – 7 rue du 

Vieux marché aux 

poissons à Strasbourg le 

19 septembre 2019 à 

partir de 18h30.  

Pour vous inscrire et 

partager un moment 

convivial, cliquer ici. 

 

Sport majeur pour cette édition 

Vietnam suite à la suppression de 

l’épreuve VTT. 

Au programme nous aurons donc 2 

épreuves de courses de 11 km, un 

bike & run, un canoe & run, une 

course d’orientation. A cela s’ajoutera 

l’épreuve de tir à l’arc et d’autres 

surprises. 

Merci au magasin Lissac pour les 

lunettes qui sont parfaites et au 

magasin Decathlon Haguenau pour 

l’ensemble des équipements sportifs 

fournis. 

A la Fondation Sonnenhof, il y a beaucoup d’autres sportifs. 

Ils se réuniront notamment lors de la Haguenauvienne qui 

aura lieu le vendredi 27/09/2019 ! Nous serons plus de 105 

représentants du Sonnenhof. Et ce soir nous avons une 

pensée pour nos collègues inscrites au relais du Houblon à 

Haguenau. Allez les filles ! 

 

https://clicks.messengeo.net/?i=4680164d69a3e4e097d26a5dc227f1b1&c=Z3JvLmZvaG5lbm5vcy1ub2l0YWRub2ZAcmVnbmlsbG9iLnM6Ojk4NDUxNDE3OA==


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   Renforcement         Réception de l’équipement 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le côté administratif : pas le plus fun mais indispensable 

La base pour être en forme et 

affronter les épreuves les unes 

après les autres.  Grâce à Noémie 

nous avons découvert de 

nombreux exercices de base nous 

permettant de faire des séances 

en autonomie. 

L’organisation du Raid, à côté de la dimension sportive, demande une rigueur administrative. Dans un 

premier temps il y a eu l’organisation du dossier de sponsoring, le suivi du dossier pour être sûr de 

pouvoir participer à l’édition 2019. Aujourd’hui il faut retourner des documents d’ordre personnel 

afin de pouvoir confirmer notre départ. On voit que certaines sont meilleures élèves que d’autres. 

Mais il reste quelques jours alors tout va bien ! 

En sus de l’équipement fourni par Decathlon Hagenau, 

l’organisation du Raid prévoit un paquetage avec des tenues 

vestimentaires obligatoires et qui peuvent être floquées selon les 

conditions de sponsoring évoquées dans les conventions que 

nous avons réalisées avec chacun des sponsors. Un mail a été 

envoyé aux sponsors concernés. Nous attendons vos réponses 

pour le 23 août au plus tard. Le flocage sera réalisé au sein de la 

Fondation Sonnenhof qui a un atelier de marquage dédié. Pensez-

y à titre personnel ou professionnel au besoin ! 



 

Merci à nos sponsors : 

- Ecole de management de Strabourg - EM Strasbourg Business School 

- Boulangerie Paul Karcher à Bischwiller 

- IDATECH 

- Mutuelle Roederer 

- Opticien Lissac à Bischwiller 

- Crédit mutuel 

- Garage Renault 

- Cabinet de conseil et accompagnement en développement d’entreprise KEEP CAP 

- Decathlon Haguenau 

Merci également aux différents donateurs soutenant notre projet et celui de la création du Social Bar de la 

Fondation Sonnenhof. 

 

 

Si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux : 

Mumbai Team 2018 - Raid Amazones 

#Mumbaiteam2018 

 

https://www.facebook.com/RaidAmazone2018SMN/
https://www.facebook.com/RaidAmazone2018SMN/
https://www.instagram.com/mumbaiteam2018/
https://www.instagram.com/mumbaiteam2018/

