NOTRE OBJECTIF :
Récolter des fonds pour participer au Raid Amazones
2017 au Cambodge dans le but de soutenir
l’association « Avenir pour l’Enfant des Rizières »

Présentation du Raid
Seul Raid Nature itinérant à travers le monde et 100% féminin, le Raid Amazones a déjà
écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, la Réunion, l'île Maurice, la Malaisie, Mayotte, le
Cambodge, Bali, la Californie...
Après 15 années de succès, c’est de nouveau au Cambodge que se déroulera le Raid 2017 !
Le succès de ce raid féminin unique au monde s'explique par un concept doté de valeurs très
actuelles, tournées vers la découverte, la nature et la solidarité.

Notre message :
Nous souhaitons porter les belles valeurs sportives que sont l’esprit d’équipe, la solidarité et
le dépassement de soi.
Nous voulons rendre fiers tous ceux qui auront cru en nous !
Et bien sûr donner le meilleur pour que l’association AER soit la grande gagnante de cet
incroyable challenge au cœur même de sa terre d’action : le Cambodge !

Pourquoi nous soutenir ?
Si vous avez envie de partager avec nous cette aventure et si vous rejoignez nos
valeurs alors n’hésitez plus à soutenir notre challenge :
C’est tous ensemble uniquement que nous relèverons le défi !
Vivre l’aventure avec nous ! : Pendant l’événement, chacun de nos soutiens pourra
recevoir une newsletter chaque jour et pourra choisir le numéro des équipes qu’ils souhaitent
suivre plus particulièrement (envoi de photos personnalisées et remise de vos mails tous les
soirs de la course).
Grande couverture médiatique de l’évènement pour nos sponsors :
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, et les chaînes de
télévision locales du pays d’accueil du raid, L’ensemble des chaînes françaises (TF1, LCI,
France Télévision, M6, Voyage, Escales,…)
Diffusion quotidienne lors du raid sur BFM TV (4 diffusions quotidiennes pendant le raid) mais
aussi presse écrite, réseaux sociaux, radio… (Virgin partenaire officiel)
Visibilité sur notre blog Amplitudes pour tous et sur nos tenues de courses pour les
3 plus généreux partenaires !

Comment nous aider ?
Tous vos dons sont évidemment les bienvenus !
Chaque geste est une pierre à l’édifice et pourra nous aider à participer à l’aventure afin
d’apporter notre soutien à l’association AER. (Via le formulaire de participation )
Si vous ne pouvez pas participer financièrement vous pouvez peut être nous aider
différemment en nous prêtant une salle pour un évènement, ou en parlant de notre projet
autour de vous…

L’AVENTURE :

Le niveau sportif : accessible !
Les concurrentes sont pour une bonne part des aventurières débutantes et l e niveau
sportif est à la portée de toutes pour une raison essentielle : donner la possibilité
d'aller chercher ses limites et de tenter de les dépasser en équipe. Le sport est ici
un moyen solidaire de se découvrir soi-même au milieu des autres.
La course : le matin !
Par équipe de 2 ou 3, les amazones enchaînent chaque matin pendant 6 jours des
épreuves de course à pieds, VTT, canoë, course d'orientation, tir à l'arc, tracées
dans les plus beaux paysages du pays choisi.
La découverte du pays : l'après-midi !
La destination change chaque année. Alexandre Debanne, au travers de cet
évènement sport nature, souhaite offrir aux concurrentes la possibilité de découvrir
les plus beaux endroits de la planète et de partager la vie des populations locales en
les aidant dans leurs tâches quotidiennes ou en découvrant leurs coutumes (planter
du riz au Cambodge, cueillir les feuilles de thé au sri Lanka, apprendre à danser le
Sega ou le Maloya dans les Mascareignes, ...)
L'écologie : "Pas de moteur, que de la sueur !"
Les concurrentes sont en immersion totale dans la nature dans les plus beaux
endroits préservés de la planète. L'équipe d'organisation nettoie les sites d'épreuves
avant et après le raid.
La solidarité féminine !
Les concurrentes qui participent à l'évènement ont pour la plup art une vie très
active en conjuguant vie familiale et activité professionnelle. Issues de milieux
sociaux très différents, elles font naturellement preuve d'une solidarité à toute
épreuve pour franchir chaque jour la ligne d'arrivée et deveni r ainsi... des
Amazones !
Un raid féminin solidaire
Tous les ans, chaque équipe engagée a la possibilité, si elle le souhaite, de soutenir
une association de son choix et récolter des fonds à travers sa participation au
raid. Et elles sont nombreuses à le faire. Chez ZBO, on défend une ou plusieurs
causes dans le pays choisi. En 2014, ZBO a équipé en fournitures scolaires les 700
écoliers des écoles de la région de Kampang Kleang, a distribué 300 livres au lycée
Français de Siem Reap et fait un don de 7000$ à l'hôpital des enfants.

NOTRE EQUIPE :
ALEXIA

Alexia a toujours rêvé de voyage et
d’aventure !
C’est lors de sa participation à Pékin
Express : La Route des dragons qu’elle
a pu révéler son âme d’aventurière et
de baroudeuse !
Durant ce périple elle tombe
littéralement sous le charme de l’Asie,
et rencontre à son retour l’association
AER…
L’Asie fait aujourd’hui partie de son
quotidien à travers les voyages qu’elle
construit…
Gagnante de la 1ère Travel agent Cup,
(Meilleur agent de voyage de France)
Elle s’enthousiasme pour tout
nouveau challenge à relever surtout
quand il s’agit de concilier Sport,
Voyage et Solidarité : quoi de mieux
alors que le Raid Amazones au
Cambodge !

&

GERALDINE

S’envoler avec un nourrisson au fin
fond de la Guyane durant 2 ans :
même pas peur !!
Vous comprendrez que Géraldine n’a
pas froid aux yeux (surtout à 40° sous
95 % d’humidité !!)
Dynamique et spontanée, vous ne la
croiserez jamais sans son inséparable
moto…A moins qu’elle n’ait chaussé ses
running pour commencer son rude
entraînement !
Elle est passionnée par les voyages et
dévouée à son métier qui a l’avantage
de la transporter tous les jours aux 4
coins du monde !
Toujours en quête de nouvelles
sensations, et d’un nouveau pays à
découvrir : le Raid Amazones est LE
défi qui lui manquait !

Ce qui nous réunit :
Toutes deux « Maman » depuis 2011, c’est à l’agence Amplitudes que les deux passionnées
de voyages que nous sommes, avons fait connaissance !
Nos liens se sont soudés au cours de quelques évènements sportifs que nous avons partagé…

Corrida de Noel en faveur de l’association Dominique

Marathon de Toulouse en relais
(9ème équipe féminine)

Notre goût de l’aventure, notre esprit d’équipe, notre amour pour le sport et ses valeurs nous
ont donné l’élan pour relever ce nouveau défi !
Nous sommes très fières de porter notre soutien à l’association «Avenir pour l’Enfant des
Rizières» à travers ce challenge, mais aussi de représenter notre beau métier ainsi que
l’ensemble des professions du tourisme et du voyage !

L’ASSOCIATION :
L'association AER s'est donnée comme vocation, au
Cambodge, et peut être ailleurs demain, d'apporter aux
enfants vivant en situation de pauvreté et de précarité,
les moyens qui leur permettront de se construire un
avenir meilleur.

http://aer-asso.fr/
L'Avenir pour l'Enfant des Rizières (A.E.R.) est une Association Française, loi 1901, de Solidarité
Internationale, à vocation humanitaire. Elle est reconnue d'intérêt général.
Son but est non lucratif, apolitique et non confessionnel. Fondée en 1979, elle est animée par des bénévoles.
Nous voulons apporter à des enfants dont les parents furent victimes de conflits et vivant en situation de
pauvreté, les moyens d'exister et de se construire un avenir meilleur que celui de leurs parents.
Là où nous agissons, nous voulons que les droits fondamentaux des enfants soient respectés :




Droit de manger à sa faim
Droit d'aller à l'école
Droit d'être soigné

NOS PARTENAIRES :

Venez allonger la liste !

