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Concept
UNE COMPÉTITION UNIQUE EN SON
GENRE

60 ÉQUIPES DE 3 PARTICIPANTES

La Raid des Alizés – Martinique est un raid multisports revisité, qui se court
par équipe de 3 participantes, et dont les disciplines principales sont le
running/trail, le VTT et le canoë-kayak.
Le parcours est tenu secret et toutes les épreuves sont encadrées par des
experts de chaque discipline.

Compétition dédiée aux femmes, le Raid des Alizés - Martinique est un
événement accessible à toutes.
Les participantes vivent une expérience exceptionnelle, et restent soudées
pendant 4 jours et 4 nuits. Elles créeront des liens forts entre elles, qui se
poursuivront après l’aventure.

UN TERRAIN DE JEU NATUREL ET
PRÉSERVÉ : LA MARTINIQUE

SE DÉPASSER POUR SOI, MAIS SURTOUT POUR
LES AUTRES

Les participantes ont l’occasion de traverser la Martinique le long d’un
parcours mettant en valeur toute sa diversité naturelle montagne, forêt
tropicale, plage de sable noir ou blanc, océan, lagon, cascades…
Chaque soir, les concurrentes dorment au sein de bivouacs installés en
pleine nature, au cœur de l’environnement préservé Martiniquais et dans le
respect de sa biodiversité.

Toutes les équipes représentent une association caritative de leur choix,
qui recevra un don, dont le montant est fixé en fonction des performances
de l’équipe.
Toutes les équipes qui franchissent la ligne d’arrivée du Raid des Alizés Martinique sont récompensées et reçoivent un don pour leur association
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Programme
PARCOURS
Le parcours du Raid des Alizés - Martinique permet aux
participantes de traverser les plus beaux sites de la
Martinique, en réalisant une véritable « carte postale » de
l’île, notamment pour le programme TV de 52 minutes qui
est diffusé en France et à l’international.
3 nuits de l’aventure se déroulent en pleine nature sur des
bivouacs dispersés du nord au sud de l’île.
Le parcours du Raid des Alizés - Martinique reste un
mystère et sera dévoilé aux concurrentes au fil de la
compétition. Une part d’aventure inhérente à l’ADN du Raid
mais la promesse de vivre une aventure sportive et
humaine inoubliable.

• Le Raid des Alizés – Martinique se tient sur 5 jours, du jeudi (départ de Paris) au
lundi (départ de Martinique). La deuxième édition se déroulera du jeudi 17 au
lundi 21 novembre 2016.
• Il propose 2 phases bien distinctes : 3 jours de compétition intense (vendredi,
samedi et dimanche) avec des nuits en bivouacs, avant un repos bien mérité le
dimanche soir et le lundi et un retour vers la Métropole le lundi soir.

REVIVEZ l’EDITION 2015 EN VIDEOS
Clip de 12 min réalisé
pendant l’événement :
bit.ly/1ZaDIYb

Documentaire officiel de
52 min :
bit.ly/1OEBkYe
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Exposition médiatique
UNE COUVERTURE TV LOCALE & INTERNATIONALE

RETOMBEES TV
De nombreuses reprises dont :
Couverture locale en amont et lors de
l’événement sur Martinique
et
Pastille « L’œil du bivouac » sur
durant l’événement
Reportage dans

sur

La matinale

FILM OFFICIEL de 52
min
Multidiffusions en première exclusivité sur
Caraïbes, Guyane, Haïti et Réunion du 9 au 16
décembre 2015 + diffusion en parallèle à la
demande
Diffusions sur Canal + Sport le 20, 23 et 26
décembre 2015 + diffusion en parallèle à la
demande

Diffusion nationale et internationale sur Ma
Chaîne Sport le 17 mars 2016
Diffusion internationale sur le réseau FOX Asie
et Moyen-Orient à partir de février 2016
Diffusions sur les vols Corsair à partir du 20
janvier

Diffusion locale sur Martinique 1ère le 11 février
2016

Emission Femmes de Sport sur le
réseau des Télévisions Locales de France
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Exposition médiatique
PRESSE & RADIO

RETOMBEES
+ de 300 articles et retombées
Nombreux partenariats locaux et nationaux
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Exposition médiatique
UNE PLATEFORME DIGITALE DÉDIÉE

INTERNET
AVANT : conseils d’entraînements, présentation
des équipes, concept du projet, inscriptions en
ligne.

RÉSEAUX
SOCIAUX

EMAILINGS

AVANT : vidéos de présentation des équipes, collecte Envois réguliers d’emailings ciblés et de
de dons pour sponsoriser l’équipe et sa cause caritative, newsletters à plus de 100.000 contacts (Antilles
compte à rebours avant l’événement
et France Métropolitaine)

PENDANT : épreuves en direct, parcours, photos,
PENDANT : reprise de tous les contenus live
résultats, classements, vidéos, programme.
(photos, vidéo, interviews).
APRÈS
: partage d’expériences, échanges des
APRÈS : reprise du 52 minutes, livre d’or,
participantes
avec les associations aidées par
inscriptions au Raid des Alizés - Martinique 2016
l’événement…
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Notre projet
Les Fab’uleuses

CHOFFEL Anne-Cécile
36 ans, mariée.
Habite à Thury-Harcourt (14)
Préparatrice en pharmacie et infirmière
puéricultrice
Pratique la course à pied, le vélo,...
J’ai 3 garçons de 11, 8 et 4 ans.

KERVAZO Sophie
38 ans, mariée.
Habite à Thury-Harcourt (14)
Podologue
Pratique la course à pied, le vélo ...
J’ai 2 garçons de 7 et 5 ans.

AUMONT Nadine
45 ans, mariée
Culey Le Patry (14)
Enseignante et directrice d’école
Pratique la course à pied, le vélo, ...
J’ai 3 garçons de 18, 15 et 12 ans.

• Notre équipe s’est formée naturellement puisque nous sommes amies et que nous courons toutes les semaines
ensemble. Nous sommes toutes les 3 des femmes très actives qui aimons faire du sport mais aussi partager des
moments ensemble.
• Après avoir visionné ensemble le reportage de l’édition du raid des Alizés 2015 nous nous sommes tout de suite dites
que cette aventure était faite pour nous car ce raid rassemblent l’ensemble de nos valeurs communes: l’entraide, le
partage, l’écoute, le soutien, la générosité, l’amitié, la bonne humeur, l’aventure, le dépassement de soi...
• En participant à ce raid, nous souhaitons mettre ces valeurs au profit d’une association:
l’Association Huntington France.
• Pour cette aventure, nous pouvons compter sur le soutien et les encouragements de nos maris, de nos enfants, de nos
amis et de nos proches.
Nous serons entrainées par Fabrice qui va nous préparer à cette aventure.

Notre projet
Nous allons nous dépasser et repousser nos limites
pour soutenir « Association Huntington France »
PRESENTATION
La maladie de Huntington est une affection génétique neurodégénérative. Elle touche autant les hommes que les femmes et
se manifeste en général entre 35 et 45 ans. Plus rarement, elle se manifeste sous une forme précoce avec l’apparition de
premiers symptômes entre 15 et 25 ans.
Maladie héréditaire, elle a des conséquences émotionnelles et sociales sur tous les membres de la famille de génération en
génération.
L’Association Huntington France (AHF) a été créée en 1978 afin de venir en aide aux malades et à leurs familles, d’informer
le corps médical et paramédical, de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics, et de soutenir la recherche.
L’AHF est dotée d’un conseil scientifique, de délégations régionales et d’antennes de proximité pour accompagner les familles
avec efficacité.
Emmanuel Petit, ancien joueur international de football, parraine l’AHF.
Les objectifs de cette association sont de chercher et favoriser la création de structures dédiées aux malades Huntington,
d’étendre le réseau de bénévoles dans toutes les régions, de continuer à soutenir la recherche.

POURQUOI CETTE ASSOCIATION ?
Parce qu’Anne-Cécile a une cousine de 30 ans, Anne-Claire, atteinte de la maladie de Huntington.
Le père d’Anne-Claire est décédé de cette maladie comme d’autres membres de sa famille.

Association Huntington France
44, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
01 53 60 08 79
Email: huntingtonfrance@wanadoo.fr

NOTRE AMBITION
Le but de notre participation au raid des Alizés est de ramener le plus d’argent possible à l’association afin de faire
avancer la recherche médicale, mais aussi de faire connaître cette maladie à un large public.
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Devenir partenaire
NOTRE PROJET, VOTRE OUTIL DE COMMUNICATION

COMMUNICATION EXTERNE

COMMUNICATION INTERNE

• Augmentez votre notoriété auprès d’une cible
féminine, active et sportive
• Incorporez à votre image de
marque les valeurs de
l’événement : féminité, solidarité,
nature, sport, responsabilité
écologique
• Affichez votre soutien à la cause
caritative que nous défendons

• Mobilisez vos collaborateurs autour d’un
projet sportif et solidaire

• Illustrez les valeurs fortes de votre
culture d’entreprise : cohésion
d’équipe, dépassement de soi,
solidarité, motivation

• Démontrez votre engagement au
sein de votre communauté

 Des retombées médias localement et nationalement
 Des droits pour capitaliser sur votre engagement
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Devenir partenaire
LES FEMMES ACTIVES REGROUPENT DE
NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES POSITIVES POUR
LES ANNONCEURS
• DE PLUS EN PLUS SPORTIVES
Développement exponentiel des événements sportifs 100% féminins

• PRESCRIPTRICES
Les femmes influencent 80% des décisions d’achat des foyers français

• ULTRA CONSOMMATRICES
Les jeunes actives présentent une consommation plus importante et plus
diversifiée que leurs équivalents masculins

• CONNECTÉES
Les femmes représentent 58% des utilisateurs de réseaux sociaux

• MÉDIATISÉES
Les opérations 100% féminines attirent les médias traditionnels et bénéficient
d’une couverture élargie aux supports féminins
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Devenir partenaire
VISIBILITÉ

Supports de communication et
vidéos officiels

Supports de communication
créés par notre équipe

Interviews Presse, Tv et Radio de notre
équipe dans la Presse locale

Retombées Presse
du Raid des Alizés
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Devenir partenaire
VISIBILITÉ
•Votre logo sur les stickers portés par chaque membre de notre équipe lors des épreuves (6 stickers par équipe)

Visibilité sur les vidéos officielles et les nombreuses retombées presse et vidéos prises lors du Raid
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Devenir partenaire
VISIBILITÉ
•Votre logo sur la page de présentation de notre équipe sur le site internet officiel du Raid des Alizés – Martinique
•Relais de notre partenariat sur nos supports de communication (réseaux sociaux, site internet, flyers, etc.), lors de nos
interviews et sur nos événements de promotion
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Devenir partenaire
DROITS D’IMAGE
•Label officiel de Partenaire de notre équipe « Les Fab’uleuses »
•Mise à disposition quotidienne d’une série de photos de notre équipe prises lors des épreuves et utilisables à des fins non
commerciales
•Mise à disposition d’une série de photos de notre équipe habillée avec vos supports de communication (drapeau, tee-shirt,
casquette, etc.)
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