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Seul Raid Nature itinérant à travers le monde et 100% féminin, 
le Raid Amazone a déjà écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, 
la Réunion, l'île Maurice, la Malaisie, Mayotte, le Cambodge, le 
Vietnam, Bali, la Californie… Après 20 années de succès, ZBO 
prépare activement la nouvelle édition du Raid Amazones. Un 
raid féminin multisports et accessible à toutes.  

PRÉSENTATION 

Quelques mots pour définir le Raid Amazones:                
Féminité, Solidarité, Générosité, Engagement, Aventure, Courage, 
Partage, Effort, Exotisme, Découverte culturelle... 
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CONCEPT 

Le Raid Amazones est le premier et unique raid aventure multisports non –motorisés exclusivement réservé aux femmes.  

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). Les courses d'étapes sont 
programmées sur 6 à 7 jours !  

Un raid à taille humaine (280 femmes) afin de garantir à l'évènement un caractère authentique et permettre aux amazones de 
vivre une  aventure unique ! 

Chaque équipe participe à ce raid en portant les couleurs d'une association.   
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VALEURS 

SOLIDARITÉ 

ZBO défend à travers cette aventure une ou     
plusieurs causes dans le pays et participe à     
l'économie locale. Chaque équipe engagée      
soutient une association qui leur est chère afin de 
récolter des fonds.  

LE DÉPASSEMENT DE SOI 

Enchainement d'épreuves chaque matin pendant 
six jours dans les plus beaux paysages du pays. Le 
but étant de donner la possibilité à chacune d'aller 
chercher ses limites et de tenter de les dépasser 
en équipe.  

ÉCOLOGIE 

Pas de moteur que de la sueur ! Raid non motorisé 
en immersion totale dans la nature dans les plus 
beaux endroits préservés de la planète.  

SOLIDARITÉ FÉMININE & CONVIVIALITÉ 

280 participantes (50 équipes de 3 et 65 équipes 
de 2). Les Amazones font naturellement preuve 
d'une solidarité à toute épreuve pour franchir 
chaque jour la ligne d'arrivée.  

DÉCOUVERTE 

Le raid permet d'offrir aux concurrentes la possibilité 
de découvrir les plus beaux endroits de la planète, 
de partager le quotidien de la population locale et 
découvrir leur culture et tradition.  

  PAS DE MOTEUR, QUE DE LA SUEUR ! 
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ORGANISATION DU RAID 

DESCRIPTION ZBO 

Organisé par ZBO : Ze Big Organisation, l'équipe est composée d'un 
directeur médical et de son équipe, d'un responsable média, d'un        
responsable de l'administration générale, course et logistique ainsi que 
de personnes locales.  

Chaque année, ZBO est officiellement représenté par le ministère du tou-
risme du pays et par des partenaires locaux représentants officiels du 
Raid Amazones dans le pays où se déroule la compétition.  

Raid Aventure Féminin Solidaire ZBO a été créé en 2001 pour organiser 
le 1er raid aventure nature 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. Le Raid Amazones est soutenu par de nombreux partenaires ! 

Chaque année, ZBO participe à l'économie locale en faisant travailler un artisan local 
pour la fabrication des 360 trophées des Amazones… ZBO soutient également une  

association locale dans le pays où se déroule l'édition. 
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L'ÉQUIPE ZBO 

Alexandre DEBANNE 

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

Gil MENTION 

Directeur de course, spécia-
liste 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 per-
sonnes, séjour en Guyanne, 
raid en ULM… et le Raid Ama-
zones ! 

Cristina SAULINI 

Coordinatrice générale,   
relations concurrentes.  

L'équipe d'organisation se renforce pendant le Raid, elle est composée de différents services qui travaillent 
tous en collaboration avec les représentants locaux : un directeur médical et son équipe, un responsable    

média et son équipe, une équipe administration, une équipe course et une équipe logistique, soit une   
grande équipe de près de 50 personnes ! 

Sans oublier le personnel local (guide, chauffeur etc.). Près de 30 locaux répondent présents chaque année ! 
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PASSY RAID AMAZONES 

3 hautes-savoyardes, 3 sportives, 3 pompiers mais 3 copines avant tout ! 

Le Raid Amazones est une aventure hors du commun. Au-delà du défi sportif et de la convivialité entre participantes, nous  sommes 
très touchées par cet esprit solidaire qui anime cette expérience. C'est un véritable projet à mener, où l'on va devoir se dépasser,  
innover dans le but de trouver des sponsors afin de récolter des fonds pour financer notre départ mais aussi pouvoir en reverser à 
l'association que nous soutenons, l'Œuvre des Pupilles.  
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PASSY RAID AMAZONES 

Aline, 24 ans Camille, 22 ans Mylène, 28 ans 

Chargée de communication et 
pompier volontaire 

Crossfit, natation, trail 

Infirmière en soins intensifs et 
pompier volontaire 

Trail, Crossfit et sports de 
cohésion en tout genre 

Aide soignante aux soins continus 
et pompier volontaire 

VTT, trail, ski de randonnée 

 

"Le dépassement de soi ainsi que la cohésion 
d'équipe sont pour moi une réelle motivation, 

dans un environnement magnifique afin de      
défendre une noble cause. Un challenge à 

relever ! 

"Le Raid Amazones est un incontournable 
challenge ! Associer épreuves sportives,       

découverte d'un pays et actions solidaires est 
pour moi le cocktail dynamique qui me motive 

plus que jamais !" 

"Je souhaite participer à ce raid pour la        
cohésion d'équipe, le dépassement de soi 

dans des activités  variées, tout cela dans un 
but solidaire au cœur d'un environnement   

exceptionnel :  comme dans un rêve !" 
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L'ŒUVRE DES PUPILLES 

L’Œuvre des Pupilles Orphelins de Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France (ODP) est une association à but non lucratif 
créée le 27 mars 1926 sous l’impulsion d’un homme de cœur, le Commandant Georges GUESNET.  

Elle intervient sur tout le territoire français et auprès de tous les sapeurs-pompiers, qu’ils soient civils ou militaires. 

L’ODP a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des Orphelins et des familles des Sapeurs-Pompiers décédés en 
service commandé ou non. 

L’association vient également en aide aux orphelins et aux familles des personnels administratifs et techniques des Services départe-
mentaux d’incendie et de secours (SDIS), aux jeunes et anciens sapeurs-pompiers qui peuvent se retrouver dans la difficulté. 

1359 
ENFANTS PRIS EN CHARGE 

879 
FAMILLES REPRÉSENTÉES 

850 
PRIMES DE VACANCES ET 

D'ÉTRENNES 

1600 
ALLOCATIONS TRIMESTRIELLES 

SCOLAIRES VERSÉES AUX ENFANTS 

L'ODP vient actuellement en aide à 1 359 orphelins, représentant 879 familles.  
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POURQUOI NOUS SPONSORISER ? 

RETOMBÉES MÉDIATIQUES : 

 En amont via nos pages sur les réseaux sociaux mais aussi lors 
de nos démarchages auprès des entreprises, commerçants, 
mairies… Nous ne manquerons pas de remercier nos différents 
sponsors. 

 Le raid est très médiatisé, relayé par de nombreux médias.  

 ZBO produits et transmets ces propres images et les mets à 
disposition de l'ensemble des médias telle que Virgin, RMC, 
BFM, VSD, Direct Matin, DEFI. 

 L'organisation a également son propre pool presse composé de 
rédacteurs et de photographes sur place alimentant la presse 
écrite 

 Internet/réseaux sociaux/blog/site : diffusion de votre logo 
sur le site Raid Amazones dans le profil de notre équipe et sur 
les réseaux sociaux 

 Radio : Virgin Radio partenaire officiel de l'évènement, multi 
diffusions de spots annonces avant, pendant et après l'aventure, 
interviews 

 Radio locales/Presses locales 

 Pendant le raid, nous mettrons en avant votre image de marque 
avec des emplacements réservés sur notre équipement. 

 

T-SHIRT 

Épaule droite :  
6 x 8 cm 

Épaule gauche :  
6 x 8 cm 

 

Autocollants à prévoir 
avec les sponsors 

 

SAC À DOS 
 

Bas du sac : 

8 x 8 cm 
 

Autocollants à prévoir 
avec les sponsors 

 

CASQUE VTT 

 

Latéral droit :  

6 x 6 cm 
 

Autocollants à prévoir 
avec les sponsors 

IMPACT SUR L'IMAGE POSITIVE : 

 Associer votre image aux valeurs 
actuelles du raid : découverte, 
solidarité et écologie  

AVANTAGES FISCAUX : 

 Récupération de la TVA grâce à 
la facturation directe de ZBO 

 90% des équipes sont parrainées 
par des entreprises 



12 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

1. Coût global de notre participation 9990€ HT (soit 11.988 TTC) pour 
l'équipe (hors billets d'avions) 

Cela comprend :  

 - L'hébergement en hôtel ou bivouac, repas et les rations d'étapes 

 - Les différents transferts sur place 

 - Les ravitaillements en eau 

 - Mise à disposition du matériel sportif (VTT, canoë, pagaie simple, arc et flèches) 

 - Organisation et logistique de la course 

 - Soutien de l'association locale 

 - Tenue de raid obligatoire (t-shirt) aux couleurs des partenaires de l'évènement 

 - Soirée de remise des prix 

 - Sécurité, assurance et rapatriement 

 - Assistance médicale 

 - Médiatisation de l'évènement 

2. Billets d'avion : 700€/pers. soit 2100€ 

3. Equipement/entrainement : 600€ 

Coût global de l'aventure : 14.700€ 

*Tout gain supplémentaire sera reversé à l'association de l'Œuvre des Pupilles 
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COMMENT NOUS AIDER ? 

1. Partenariat financier : sponsoring  

2. Partenariat matériel 

Vous pouvez également nous aider dans cette belle aventure en nous mettant à disposition du matériel ou équipement de sport pour 
notre préparation physique, ou en nous fournissant des lots qui seront mis en jeu lors de divers évènements ! 

3. Cagnotte en ligne :  

Vous souhaitez tout simplement soutenir notre aventure ? Participez à notre cagnotte en ligne des Passy Raid Amazones :  

https://cagnotte.me/passy-raid-amazones/fr  

PACK 1 

Moins de 500€ 

PACK 2 

De 500 à 1000€ 

PACK 3 

De 1000 à 2000€ 

PACK 4 

Plus de 2000€ 

Présence de votre logo sur notre 
page Facebook  

Publication sur notre page Face-
book, remerciement, TAG 

Photos libres de droits 

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

site 

Publication sur notre page Face-
book, remerciement, TAG 

Photos libres de droits 

Votre logo sur le site du Raid Ama-
zone/ Equipe Passy Raid Ama-

zones 

Présence de votre logo sur notre 
page Facebook et sur notre équi-

pement sportif, lien vers votre site 

Publication sur notre page Face-
book, remerciement, TAG 

Photos libres de droits 

Votre logo sur le site du Raid Ama-
zone/ Equipe Passy Raid Ama-

zones 

Présence de votre logo sur tous 
nos supports de communication 

Impression de T-shirt avec votre 
logo pour utilisation lors de nos 

entrainements 

Publication sur notre page Face-
book, remerciement, TAG + article 

dédié à votre marque 

Photos libres de droits 

Sponsor cité à chaque interview 
(presse, radio, TV, web …) 

Disponibilité de notre équipe sur 
un de vos évènement 

https://cagnotte.me/passy-raid-amazones/fr
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BON DE SPONSORING 

JE SPONSORISE LES PASSY RAID AMAZONES 

Je m'engage à devenir sponsor des Passy Raid Amazones pour leur participation au Raid Amazones et à  

verser la somme de                                               € TTC. 

 

Indiquez le montant en toutes lettres :   

 

 

Société :  
 

Nom/Prénom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal :  
 

Ville :  
 

Tel :  
 

Email : 

Cachet de votre entreprise et signature: 

Établir un chèque du montant TTC à l'ordre de ZBO. À réception, nous vous ferons parvenir un récépissé et une facture. Chèque à envoyer à l'adresse suivante :  

MATZ Mélissa 34 avenue de la république 92130 Issy les Moulineaux 
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PARTENAIRES DU RAID AMAZONES 2019 

CONTACT 

Camille RECH 

06.75.11.47.51 

Mylène VALLET 

06.37.52.91.46 

Aline GUIGUET 

06.13.91.44.65 

passyraid.amazones@gmail.com 
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UN GRAND MERCI ! 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 

@passyraid.amazones 


