
DOSSIER DE PARTENARIAT

Novembre 2017

SIST3RS !
3 sœurs, 1 rêve

DOSSIER DE PARTENARIAT



I. LE RAID AMAZONES, C'EST QUOI ?

Derrière ce nom qui fait rêver, se cache

Depuis son lancement en 2001, l'organisation ZBO emmène

destination lointaine (Cambodge, Kenya, Malaisie, Sri

enchainent épreuves sportives et découverte du pays.

Objectif >> Donner le meilleur d'elles-mêmes et porter les valeurs du raid 

Solidarité                    Convivialité                    

Les organisateurs : ZBO, une équipe soudée

Elle c'est Nadia, 

la coordinatrice, 

la référente confiance ;-)

Lui c'est Alexandre Debanne
animateur de télévision 

et grand voyageur

la référente confiance ;-)

Et lui, c'est Gil Mention
le coordinateur général et 

directeur de la course

+ d’infos :

raidamazones.com

raid amazones

+ d’infos :

raidamazones.com

raid amazones

I. LE RAID AMAZONES, C'EST QUOI ?

cache un Raid Nature itinérant 100% féminin.

emmène chaque année 90 équipes de 3 femmes vers une

Sri Lanka…) pendant 6 jours au cours desquels elles

.

mêmes et porter les valeurs du raid 

onvivialité                    Respect de l‘ environnement

Les organisateurs : ZBO, une équipe soudée

Voici Jean-Louis Conesa, 

le directeur logistique

Alexandre Debanne, 

animateur de télévision 

et grand voyageur

Gil Mention, 

le coordinateur général et 

directeur de la course
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II. LES GRANDS THEMES

SPORT

Dans cette aventure, le sport est

besoin d'être une sportive olympique,

concept de partage et de solidarité

différentes activités sportives proposéesdifférentes activités sportives proposées

tir à l'arc, etc. et montrer qu'en

n'en a pas toujours conscience.

DECOUVERTE D’UNE CULTURE

Après les épreuves sportives du matin, place à

organisateurs souhaitent offrir aux participantes la

d'un peuple, d'une culture, et de découvrir leurs

vie. Une réelle opportunité de s'ouvrir aux autres et

ECOLOGIE

"Pas de moteur, que de la sueur

volonté des organisateurs etvolonté des organisateurs et

endroits naturels préservés.

équipes au respect de l'environnement,

laisse pas de traces néfastes

Chaque équipe a la possibilité de soutenir

beaucoup d’honneur que l’association Resham

que nous soyons ses ambassadrices. Nous vous

suivantes !

En parallèle, ZBO défend une cause dans le pays

au Cambodge, ZBO a équipé en fournitures scolaires

de la région de Kampang Kleang, distribué 300

Siem Reap et fait un don de 7000$ à l’hôpital des

est un moyen de se découvrir et de se dépasser. Pas

olympique, l'essentiel est avant tout d'adhérer au

solidarité. Participer au raid, c'est aussi promouvoir les

proposées : course à pieds, VTT, course d'orientation,proposées : course à pieds, VTT, course d'orientation,

qu'en chaque femme sommeille une grande sportive qui

.

DECOUVERTE D’UNE CULTURE

la découverte du pays. Les

la chance d'aller à la rencontre

coutumes et leurs modes de

et d'élargir son esprit.

sueur", telle est la devise du raid, qui résume bien la

et des participantes, en immersion totale dans deset des participantes, en immersion totale dans des

Sur place, les organisateurs sensibilisent fortement les

l'environnement, au nettoyage des sites, afin que le Raid ne

à l'environnement après son passage.

SOLIDARITE

une association. C’est avec

Firiri France-Népal a accepté

en disons plus dans les pages

pays choisi. En 2014 par exemple,

scolaires les 700 élèves des écoles

300 livres au lycée Français de

des enfants.
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ESTELLE, 32 ans, ainée du trio

III. QUI SOMMES-NOUS ? 

ESTELLE, 32 ans, ainée du trio

AGATHE, 30 ans, n°2 du trio

C’est la force calme, l’équilibre. 

Son organisation sans faille permet d’affronter le moindre imprévu

Ville Dammarie-lès-Lys (77)

Situation      Mariée, 3 enfants

Job Responsable communication

Passion  Cuisine, bricolage, déco

Sport  Course à pied (cross, trail, 

10 km, semi-marathon, marathon)

Ville Le Caire (Egypte)

Situation En couple, expatriée

Job          Orthophoniste

Passion    Voyage, déco, restauration de 

meubles, recyclage

LAURENE, 29 ans, p’tite dernière

Sa sensibilité permet à ceux qui l'entourent 

de se poser parfois pour profiter pleinement.

Elle ose, n'a peur de rien, et va de l'avant 

sans se poser de question

meubles, recyclage

Sport        Course à pieds, trek 

Ville Lille (59)

Situation En couple 

Job Actrice, polyvalente au Gastama

Passion Voyage, photo, dessin 

Sport Course à pieds, arts-martiaux 

(ceinture noire et instructeur de 

Taï-Do)

3 femmes, 3 sœurs, un rêve : 

celui de participer à la 17è édition 

du Raid Amazones en 2017.

Elle mène une vie bien remplie qu’elle fragmente

entre sport, famille et plaisirs de la vie. Elle adore

recevoir et faire plaisir à ses amis autour d’une

bonne table. Cavalière dans son enfance, elle

obtient son Galop 5 avant de partir à la découverte

d’autres sports (volley, badminton..). C’est

finalement dans la course à pieds qu’elle trouvera sa

passion qu’elle pratique en club.

Agathe est expatriée depuis quelques années. Ses

voyages l’ont forgée, c’est une vraie débrouillarde !

Orthophoniste, elle aime le contact avec les gens et

est très pédagogue.

Runneuse et trekkeuse tout terrain (canyon, chemins

rocailleux, montagnes, crêtes..), Agathe est une

C’est la force calme, l’équilibre. 

Son organisation sans faille permet d’affronter le moindre imprévu.

Responsable communication

marathon, marathon)

Voyage, déco, restauration de 

, 29 ans, p’tite dernière

rocailleux, montagnes, crêtes..), Agathe est une

sportive déterminée qui aime se lancer des défis

pour connaître ses capacités !

C'est la globe trotteuse de la famille, elle déteste la

routine ! Après son diplôme au Cours Florent, elle

part faire un tour du monde 2 ans avant de rejoindre

l'équipe du Gastama, auberge de jeunesse lilloise.

Petite, Laurène était la rigolote de la famille, 

spontanée, toujours le sourire aux lèvres. Sûre d'elle-

même, elle a conservé son dynamisme contagieux et 

sa grande joie de vivre !

Sa sensibilité permet à ceux qui l'entourent 

de se poser parfois pour profiter pleinement.

Elle ose, n'a peur de rien, et va de l'avant 

sans se poser de question.

Gastama

martiaux 

(ceinture noire et instructeur de 
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‘‘ Aujourd’hui, nous voulons nous retrouver, ‘‘ Aujourd’hui, nous voulons nous retrouver, 

partager les valeurs d’écoute, d’entraide et de solidarité

que nos parents nous ont inculquées tout au long de notre enfance

Aujourd’hui, nous voulons nous retrouver, Aujourd’hui, nous voulons nous retrouver, 

partager les valeurs d’écoute, d’entraide et de solidarité

que nos parents nous ont inculquées tout au long de notre enfance.’’

Lui, c’est notre grand frère

qu’on évince pour une

session 100 % sœurs, ah ah !
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IV. L’EDUCATION DES ENFANTS

AU CŒUR DE NOTRE PROJET

IV. L’EDUCATION DES ENFANTS

Agathe et Laurène ont eu l'occasion 

de se rendre au Népal et ont fait la 

rencontre de Dipak, leur guide, qui 

œuvre dans une association favorisant œuvre dans une association favorisant 

l'accès à l'éducation aux petits 

Népalais.

Elles sont reparties de ce voyage avec 

la promesse qu'un jour, elles feraient    

quelque chose pour cette association. 

Aujourd'hui, nous voulons profiter de la      

notoriété du raid pour faire connaître 

cette association qui nous tient à cœur : 

Resham Firiri France - Népal

Aidons les enfants du Népal 

à rejoindre le chemin de 

l’école en chantant

RESHAM FIRIRI* 

* chanson traditionnelle népalaise 6



Face à ce constat, l'association 

Resham Firiri France-Népal voit le jour en 2011.

Elle a pour but premier de favoriser et d'encourager l'éducation 

chez les enfants mais aussi de venir en aide à ceux qui en ont 

besoin (personnes âgées, adultes, adolescents) et réaliser des 

projets d'aide utiles à la collectivité pour améliorer les conditions 

de vie des habitants.

Grâce à de nombreuses actions déjà

effectuées, l'association a pu venir en aide sur

des plans variés : apport de fournitures

scolaires et vêtements, création de puits pour

amener l'eau, installation de ventilateurs et

poubelles dans les écoles, ouverture d'une

bibliothèque, construction de toilettes,

collecte alimentaire...

Mais ce n'est pas suffisant... L'association a encore besoin de nous, de vous et est en perpétuelle recherche 

de dons, de bénévoles et de parrainages pour continuer à grandir.

Au cours de l'année de préparation du raid, nous vous ferons découvrir davantage

cette association, dont nous relaierons l'actualité et les projets, 

pour vous donner envie de soutenir et de venir en aide à cette population

qui ne demande qu'à apprendre et à se développer !

Pour en savoir + : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/

Chormara est un petit village 

au sud du pays, à 190 km

de Katmandu. 

Dans les campagnes  environnantes, 

beaucoup d'enfants de familles pauvres 

n'ont pas accès à l'éducation. 

voit le jour en 2011.

Elle a pour but premier de favoriser et d'encourager l'éducation 

chez les enfants mais aussi de venir en aide à ceux qui en ont 

besoin (personnes âgées, adultes, adolescents) et réaliser des 

projets d'aide utiles à la collectivité pour améliorer les conditions 

Aujourd'hui, l'association

L'association a encore besoin de nous, de vous et est en perpétuelle recherche 

de dons, de bénévoles et de parrainages pour continuer à grandir.

Au cours de l'année de préparation du raid, nous vous ferons découvrir davantage

cette association, dont nous relaierons l'actualité et les projets, 

pour vous donner envie de soutenir et de venir en aide à cette population

qui ne demande qu'à apprendre et à se développer !

Pour en savoir + : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/
7

Aujourd'hui, l'association

parraine 110 enfants qui

reçoivent une aide à la

scolarisation.

Le taux de réussite de l'école

de Chormara aux examens est

passé de 42% en 2011 à 98%

en 2016.



VI. SPONSORING

REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE FORMIDABLE AVENTURE, 

DEVENEZ PARTENAIRE ! 

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

�Une importante visibilité de votre entreprise grâce aux retombées médiatiques 

�Votre logo sur nos tenues et accessoires (voir tableau de sponsor), visibles pendant toute 

la durée du Raid

�Un capital sympathie de la part du grand public

�L’adhésion à des valeurs fortes (entraide, partage, tolérance…)

�Des avantages fiscaux : récupération de la TVA, déduction de l’impôt sur les sociétés

LES PARTENAIRES MEDIA

Télévision : les images du Raid sont diffusées sur Eurosport 

TV5 Monde – TF1 – Lci – France télévision 

Radio : RMC – BFM sont partenaires officiels.

Ils assurent la médiatisation par des spots en amont et pendant le raid, 

et par des interviews et reportages pendant l’événement

Presse écrite – Réseaux sociaux 

Affichage : 110 panneaux 4x3 dans le métro parisien

NOUS DANS CETTE FORMIDABLE AVENTURE, 

DEVENEZ PARTENAIRE ! 

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

de votre entreprise grâce aux retombées médiatiques 

sur nos tenues et accessoires (voir tableau de sponsor), visibles pendant toute 

de la part du grand public

(entraide, partage, tolérance…)

: récupération de la TVA, déduction de l’impôt sur les sociétés

LES PARTENAIRES MEDIA

: les images du Raid sont diffusées sur Eurosport – Euronews -

France télévision – M6 – BFMTV (+ de 200 pays touchés) 

BFM sont partenaires officiels.

Ils assurent la médiatisation par des spots en amont et pendant le raid, 

et par des interviews et reportages pendant l’événement

Réseaux sociaux – Internet

110 panneaux 4x3 dans le métro parisien
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VI. SPONSORING

LE BUDGET PREVISIONNEL

Poste Détail

Raid Frais d’inscription (3700/personne)

Billets d’avionBillets d’avion

Entrainement au cours 

de l’année (Boot camp…)

Inscriptions

Transports

Equipement Chaussures

Camel Bak

Textile

Médical Vaccin, visites médicales

TOTAL

LES FORMULES

LE BUDGET PREVISIONNEL

Coût

Frais d’inscription (3700/personne) 11.100 €

3.000 €3.000 €

300 €

300 €

300 €

200 €

200 €

300 €

15.700 € TTC
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un événement organisé par 

NOTRE EQUIPE : 

Estelle BERTEE

Capitaine de l’équipe

06 88 15 37 84

estelle.delloue@wanadoo.fr

Agathe DELLOUE

07 70 08 71 57

agathe.delloue@wanadoo.fr

Toutes les photos de ce dossier sont issues de nos voyages à l’exception de celles figurant 

un événement organisé par 

EQUIPE : 

Agathe DELLOUE

71 57

agathe.delloue@wanadoo.fr

Laurène DELLOUE

06 79 36 71 98

laurene.delloue@wanadoo.fr

Toutes les photos de ce dossier sont issues de nos voyages à l’exception de celles figurant en couverture et en page 2


