
Raid  Amazones
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   Le Raid Amazones 
       Un challenge sportif 100 % 
       Féminin audacieux et nature.



         Course à pied 12 km ….OK
            Canoë 15 km …………..OK
            VTT 45 km……………...OK
            Tir à l'arc …………...….OK
            Course d'orientation ...OK

Pour sa 17e édition du 4 au 14 mars 2018 le raid amazones se déroulera au Cambodge .

Cambodge

Cette aventure non motorisée 
dure 6 jours avec des activités 
sportives quotidiennes au 
programme :

C’EST PARTI Cambodge, yes we can
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Exotisme

Émotion

Générosité
Volonté

Partage

Engagement

Dépassement de soi Féminité

Solidarité

Audace
Aventure

Découverte culturelle
Courage



Le Raid Amazones présentation 

 Chaque année l'événement est organisé par l'association ZBO, 
composée d'une 
 équipe de 4 permanents et plus d'une soixantaine de personnes 
mobilisées lors de l'événement.

 ZBO a été créée en 2001 pour organiser le premier raid aventure 
nature exclusivement féminin.

 Le Raid Amazones, aujourd'hui encore est le seul raid féminin 
itinérant et solidaire à travers le monde.

 Cet événement 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 2 
offres une véritable et unique aventure humaine.

Depuis sa création ZBO à organisé 15 raids, la Guyane,le Kenya, le Sri 
Lanka, la Réunion, l'île Maurice, Mayotte, le Cambodge, la Californie 
USA...et 3218 Amazones.
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Nadia LIYAOUI
Relation auprès des Amazones,
régie et administration générale

Gil MENTON
Directeur de course

Jean-Louis CONESA
Directeur logistique

Alexandre DEBANNE
Animateur de Télévision,
réalisateur de film d’aventure
«Globe Trotter», il aime sillonner
le monde à la recherche des
meilleurs spots pour le tourisme

Chaque année, ZBO est officiellement représenté par le Ministère du Tourisme du pays et par des partenaires locaux représentants 
officiels du RAID AMAZONES dans le pays où se déroule la compétition.
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 soit 6 personnes.
Un responsable Média en charge de la production et la logistique Presse soit 10 personnes.

Une équipe soudée pour NOUS faire vivre une aventure au bout du monde. Repères, tracés des épreuves,acheminements du matériel, 
communication sur l'évènement, un site web dédié, ...
                                                                 Nous saurons vous faire vivre un raid inoubliable !

Le Raid Amazones Organisation
Organisé par ZBO: ZE Big Organisation 60 organisateurs pour 270 participantes et une agence de presse.
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5 DÉFIS
6 JOURS
2 FILLES

1 ASSOCIATION
DES MILLIERS DE SOURIRES



Notre Nom d’équipe: “Cambodge, Yes we can”
Notre Logo: Merci salomé
Nous: 17 ans d’amitié

L’Alsacienne La Gâtinaise
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Voici
Stella

44 ans
Pleine d’énergie, battante.

Sports/loisirs: moto, touche à tout, voyages, la bonne cuisine.

“Chiche! on s’inscrit!”



Voici
Valérie

45 ans
Toujours prête à motiver.

Sports/loisirs: Courses à pied, randonnée, épicurienne.

“OK… pour l’aventure, ensemble”



Pourquoi une telle aventure?                            
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Enfin un défi dont les valeurs
 Humanisme, 

 Solidarité,
Dépassement de soi,

 sont à la hauteur de notre amitié indéfectible.

Tout est parti de sms échangés un beau matin du 07 octobre 2017
 (même pas 5 mois avant le départ et oui c’est tout nous ça ) !!! 

Stella :
 “Ca te dirait qu’on se 
fasse un Raid Amazones 
en binôme” , 

Valérie :
“Ok , je ne sais pas ce que 
c’est mais je te fais 
confiance … GO “

Valérie
 (2 heures plus tard quand elle 
a vraiment lu le message ) : 
“Quoi , quoi, C’est quoi 
!!!!! “Stella : 

“ Du sport caritatif au 
Cambodge.

Valérie :
 “ Oupps, OKKKKK 

alors Toiiiii !!!! 

Ok Gooooooooo !!!!!”

Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu
Jean Lefèvre, comte d'Ormesson
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Notre équipe soutient

Via ZBO L'Association Toutes à l’école  créée en 
décembre 2005 par Tina Kieffer est partie du constat 
suivant : sur tous les enfants scolarisés dans le monde, 
à peine un tiers sont des filles. Des centaines de 
millions de femmes n’ont toujours pas les armes du 
savoir pour se défendre contre les mariages forcés, les 
crimes d’honneur, la prostitution ... 

 L’association «Toutes à l’école» a choisi de développer une 
scolarisation de haut niveau pour les petites filles défavorisées, afin 
de les aider à devenir des femmes libres et des mères instruites. 
L’école Happy Chandara situé dans la banlieue de Phnom Penh au 
Cambodge scolarise actuellement plus de 700 fillettes et accueillera 
un millier d’élèves lorsqu’elle aura ouvert ses classes de Terminale.

                    www.toutes-a-l-ecole.org



Une préparation adaptée au challenge

Un programme de préparation intense

Entraînement hebdomadaire

-Course à pieds 2 fois par semaine
-Sorties VTT 1 fois par semaine
-Tir à l’arc 1 fois par mois
-Piscine 2 fois par mois
-Préparation physique générale: renforcement musculaire 1 fois par semaine

Sorties intermédiaires

-Courses running
-Sorties canoëC
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VOUS
NOUS

ENSEMBLE



La création de partenariats pour concrétiser l’aventure

Pour cette édition 2018 au Cambodge est un défi puisque nous 
démarrons de zéro, sans passif sportif, et en étant une équipe 
amateur. Le tout est de convaincre de notre détermination et de 
notre motivation. Par une communication active, via les réseaux 
sociaux notamment, via nos vidéos, et en osant!! mobiliser aussi 
bien les entreprises que les particuliers.

Pour valider notre participation au Raid Amazones 2018, nous 
devons Rassembler 12 000€TTC. cela englobe les coûts 
d’inscription, les frais de transports et d'hébergement, 
encadrement technique, et frais de préparation au Raid, 
équipements..

photo Raid 2015 
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Le partenariat
Plusieurs façons de donner

Le partenariat financier 
c'est gagnant-gagnant !

Aidez-nous financièrement et valoriser 
l'image de votre entreprise .
 Devenez notre sponsor en échange 
d'une participation financière ou de 
services rendus, votre publicité 
apparaîtra sur nos équipements. C'est 
une manière originale de faire de la 
communication un moindre coût pour 
votre entreprise

Le partenariat en nature 

Vous pouvez nous aider en nous 
fournissant des équipements ou des 
services destinés à notre préparation :
équipement 
cours de changement de chambre à air 
de vélo 
près de canoë et d'Arc 
etc

Le don en numéraire

Le don peut  être aussi un moyen 
simple de nous aider dans cette 
grande aventure selon la loi en 
vigueur les dons que vous effectuez 
à notre propre association ouvre 
droit à une réduction d'impôt de 60 
% du montant versé

Toutes les contributions sont destinées à couvrir les frais d’inscription et le transport.
Si toutefois nous n’arrivions pas à boucler notre budget pour la session de février/mars 2018; nous reporterons notre participation à la session de fin 2018, comme prévoit le 
règlement du Raid Amazones.
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Pourquoi devenir partenaire?

Devenir notre partenaire c’est:

-donner de la visibilité à son entreprise.
-associer au sein de votre entreprise les valeurs portées 
par notre équipe:engagement, volonté, défi sportif, 
dépassement de soi et solidarité.
-bénéficier d’une couverture médiatique via le Raid 
Amazones.
-être relayé via la presse locale.
-soutenir l’association 
-disposer d’ambassadrices de votre marque.
-suivre une aventure hors du commun
-bénéficier d’une déduction fiscale de 60% si vous êtes 
une entreprise, et 66% si vous êtes un particulier.
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Nous vous proposons différents pack selon le montant de votre sponsoring

Pack Fan Bronze de 1 à 500€
-Présence de votre logo sur notre page facebook
-Remerciement sur notre Blog
-Newsletter du Raid

Pack Fan Argent de 500 à 1500€
-Présence de votre logo sur un  equipement (canoë)
-Présence de votre logo sur notre blog et lien vers site du sponsor
-Newsletter du Raid

Pack Fan Or de 1500 à 5000€
-Présence de votre logo sur les équipements suivants: canoe,t-shirt & 
casquette.
-Présence de votre logo sur notre blog, facebook  et lien vers site du sponsor
-Utilisation de vos vêtements publicitaires lors de nos entrainements
-Newsletter du Raid

Pack Fan Platine + de 5000€
-Présence de votre logo sur TOUS les équipements: canoë, t-shirt, casquette, 
casque de VTT, sac à dos...
-présence de votre logo sur notre blog, facebook 
 et lien vers site du sponsor.
-proposition d’intervention au sein de votre entreprise (partage d’expérience, 
rencontre sportive, format à définir)
-Utilisation de vos vêtements publicitaires lors de nos entrainements
-Newsletter du Raid.

VO
TRE 

LO
G

O
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Pack “Divinité” à 12000€ 
-Nous érigeons une statue à votre nom dans notre jardin et nous vous louons un culte 4 fois par jour! 
                                              Vous devenez officiellement notre Dieu/Déesse.



La couverture médiatique du Raid Amazones

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 télévisions locales du pays d'accueil du raid
-l'ensemble des chaînes françaises TF1, LCI, France Télévisions, M6, Voyage, Escales
-diffusion quotidienne lors du raid sur BFM TV partenaire depuis 4 ans 4 diffusions quotidiennes pendant le raid .

Cela s’est traduit par un fort accroissement des grilles de programmation avec beaucoup de séquences dans les journaux du soir, ainsi que de nombreux magazines diffusés en 
prime time.Les chaînes régionales ou locales ont confirmé l'intérêt qu’elles portaient aux concurrentes dans leur région, avec un nombre croissant d’heures de diffusion. Les 
premières images ont également été diffusées sur le web “YOU TUBE”.

Radio 
Virgin Radio est le partenaire officiel de l'événement. 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'événement, 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 de la journée et l'annonce des résultats d'étapes chaque soir.

Réseaux sociaux
Depuis son arrivée sur Facebook ,le Raid Amazones connaît une augmentation de demande information via son site, ce qui explique que ZBO a été obligé de refuser des équipes 
depuis 2010.
Une newsletter sera envoyée chaque jour aux personnes qui seront inscrits sur le site. Pendant l'événement, les personnes intéressées pourront choisir le numéro des équipes qu'ils 
souhaitent suivre plus particulièrement  (envoi de photos personnalisées chaque jour)
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Media on line
Les caractéristiques du Raid Amazones ( solidarité, partage, exotisme, aventure, féminité) en font un support idéal pour l'outil Internet. En 2014 le site du Raid Amazones de ZBO 
enregistré une progression de plus de 40 % du nombre de visites avec en moyenne 15000 visites par jour! Lors de l'événement plus de 17 000 mails en provenance de la France 
entière ont été reçu  et distribués à destination des concurrentes. Pendant l’événement, l'actualisation quotidienne du site (résultats, rédactionnel, photos) permet aux internautes d’être 
en prise directe avec le Raid

La couverture médiatique du Raid Amazones
Afin d'optimiser les retombées médiatiques de l'événement, ZBO produit et transmet ces propre images photos vidéos 
qu'elle met à disposition de l'ensemble des médias

Media off line
ZBO possède son propre Pôle presse composé de rédacteur et de photographe. 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 photo numérique haute définition et de rédactionnel est transmis par internet à chacun des titres de presse partenaires. De plus en plus  journalistes présents 
sur le terrain réalisent eux mêmes les épreuves avec une équipe en particulier afin de vivre le Raid “de l'Intérieur”

Défi 
une campagne d'affichage sur les écrans géants planifiée avant, pendant et après l'événement par notre partenaire DEFI France.
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Promesse de dons
je parraine l’équipe “.Cambodge, Yes we can “
 et effectue un versement de …… …..…. euros HT (montant en chiffres).

Montant en toutes lettres:.............................................................................................

Soit un total de …………………………………………………………………euros TTC

Société:
représentée par:
Nom:
Prénom:
Fonction:
Adresse:
Code Postal:                                           Ville:
Tél:                                                          Portable.

Email:

S’engage à établir un chèque d’un montant de ……………………..euros TTC à 
l’ordre de ZBO
(société organisatrice de l'événement) pour vous permettre de procéder à la récupération de 
la TVA

Contacter nous par mail , envoyer nous votre promesse de don et votre Logo, nous vous 
donnerons la marche à suivre :

    stellavalerie.cambodgeyeswecan@gmail.com
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Date:
Votre Signature:



Et pour finir 
Pour les mots de fin si notre projet vous parle si 
vous avez envie de vivre cette  aventure 
humaine avec nous alors on vous embarque et 
on vous invite à nous soutenir n'oubliez pas de 
suivre nos aventures sur les réseaux sociaux 
également on fera de notre mieux pour vous 
faire vibrer! et si vous avez lu jusque-là un 
grand merci certes pas personnaliser pour le 
moment mais très sincère et merci encore une 
fois  à nos futurs sponsors et nos soutiens 
actuels. 

On compte sur vous!C
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Merci

Notre email:
stellavalerie.cambodgeyeswecan@gmail.com

Facebook
https://www.facebook.com/cambodgeyeswecan/

Notre Attachée de Presse: Nelly.collot@free.fr

              Stella et valérie Raid Amazones

On reste en contact

mailto:stellavalerie.cambdogeyeswecan@gmail.com
https://www.facebook.com/cambodgeyeswecan/
mailto:Nelly.collot@free.fr


Notre Équipe

L’alsacienne La Gâtinaise

Stella
44 ans

Pleine d’énergie, battante.

Sports/loisirs: moto, 
voyages, la bonne cuisine.

“Chiche! on s’inscrit!”

Valérie
45 ans

Toujours prête à motiver.

Sports/loisirs: course à 
pied, randonnée, 

épicurienne.

“Ok..prête pour 
l’aventure!” 
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MEMO



Budget prévisionnel
Coût d’inscription      …………………………...…………3948 €TTC par coéquipière
Que comprend ce montant?
Les différents transferts sur place
La mise à disposition du matériel sportif (VTT, canoë, pagaie simple, arc et flèches)
Les repas et les rations d’étapes
Les ravitaillements en eau
L'hébergement en hôtel ou bivouac
L’organisation et la logistique de la course
La tenue vestimentaire obligatoire (tee-shirt) aux couleurs des partenaires de l’événement
La sécurité des concurrentes, les assurances responsabilité civile organisateur et rapatriement
L’assistance médicale sur le Raid
La médiatisation de l’événement
L’accès à la soirée de remise des prix

Billet d’avion……………………………………………...  700 €TTC  par coéquipière

Liste du Matériel recommandé………………….……………..       par coéquipière
Un casque de VTT 
2 kit de réparation VTT et multi-outils
Une paire de lunette solaire 
Une lampe frontale 
Un duvet
Un sifflet
Un porte carte étanche
Une boussole
Une couverture de survie
Un adaptateur universel
Un cuissard et des mitaines de VTT
Un camelbak contenance 2 litres
Deux paires de chaussures de sport (1 de running et 1 de trail)
Tongs 
2 cadenas
4 épingles à nourrice

Visa obligatoire………………………………………….….40 €TTC  par coéquipière                     
.

stellavalerie.cambodgeyeswecan@gmail.com
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