




Créé en 2001, le RAID L’ARBRE VERT AMAZONES est 
le premier et unique raid aventure multisports non 
motorisés exclusivement réservé aux femmes en 
une succession sur 1 semaine de courses d’étapes :  

• Terrestres : VTT, course d’orientation, … 
• Aquatiques : canoë, plongée, PMT, … 
• Aériennes : descente en rappel, 
• De précision : Tir à l’arc, 
• Intellectuelles : questionnaires, énigmes, … 
• Et des surprises ! 

Les maîtres mots de ce raid : 

• 100% féminin,  

• Par équipe de 3, 
• Solidarité de tout instant, 
• Engagement total, 
• Dépassement de soi. 

Ce raid est co-organisé par : 
• Alexandre Debanne, animateur de 

télévision, réalisateur de film d'aventure, 
• Bruno Pomart , policier - instructeur du 

R.A.I.D. 



Le RAID L’ARBRE VERT AMAZONES est : 

• Une aventure à taille humaine, limitée à 80 
équipes de tous pays (Europe, Amérique, 
Afrique, Asie), 

• En phase avec son époque, 
• Un succès médiatique foudroyant et 

grandissant. 

L’épreuve est sublimée par le choix des destinations de rêve pour 
une découverte de cultures et traditions éloignées du quotidien 
des participantes :   

Les concurrentes ont pour la plupart la trentaine 
active et conjuguent souvent vie familiale, enfants 
et une activité professionnelle prenante. 

Cette aventure 100% féminine et aussi 100% respectueuse de 
l’environnement !  

En immersion totale en pleine nature avec hébergement en bivouac elles 
s’effectuent sans moteur si ce n’est la sueur ! 

• Mayotte 
• Kenya 
• Sri Lanka 

• Guyane 
• L a Réunion 





Cette année pour sa 11ème édition, le raid l’Arbre Vert 
Amazones de déroule pour la 3ème fois à l’île Maurice.  

Cette ancienne colonie française située à 
l’est de l’Afrique et à proximité de la 
Réunion, autrefois appelée Isle de France, 
est considérée comme une destination de 
vacances aux hôtels grand luxe. 

Sa force est sa population, l’une des plus denses au monde, qui se compose de 
multiples ethnies issues de tous les continents.  
C’est l’île multiculturelle par excellence où coexistent pacifiquement les hindous, 
tamouls ou musulmans venus d’Inde, les chrétiens descendants d’esclaves africains, 
les bouddhistes en provenance de Chine et les franco-mauriciens. 

Mark Twain, pour décrire la beauté incomparable 
de l’île, déclara «  Dieu créa d'abord l'île Maurice 
puis s'en inspira pour faire son Paradis terrestre. » 
Mais cette île est beaucoup plus riche que ce que 
suggèrent les cartes postales. 



Ile découverte en 1598 par les Néerlandais, occupée 
ensuite par les Français puis les Britanniques, elle est 
indépendante depuis 1968, membre du 
Commonwealth. La langue de l’administration est 
l’anglais mais le créole est la langue la plus parlée et 
le français couramment utilisé.   

Sa prospérité, outre le tourisme,  s’est développée 
grâce à sa culture de la canne à sucre et au textile 
et l’île sert de transition entre l’Asie, notamment 
l’Inde, et l’Afrique. Maurice développe depuis 
quelques années  le secteur des services avec la 
création d’une cybercity spécialisée dans les 
centres d’appel et services informatiques. 

La barrière de corail qui entoure l'île permet de protéger les lagons et les plages 
bordées de cocotiers et de filaos. Mais Maurice n’est pas qu’une vaste plage pour 
touristes. Les reliefs escarpés du parc national de Rivière Noire, véritable 
poumon de l’île, proposent des terrains propices aux VTTistes et trailers, les 
amazones risquent d’en être surprises ! 





Nous sommes trois filles motivées pour 
se donner au maximum sur toutes les 
épreuves. 

Passionnées de sport, nous voulons représenter dignement nos 
sponsors et notre région sur chacune des épreuves. Et effectuer cette 
aventure ensemble nous ravit au plus haut point ! 

En effet, en venant du monde de la course à pied, 
nous avons toutes appris que la solidarité dans cet 
effort solitaire n’était pas un vain mot et 
permettait avec le sourire et la joie d’être 
ensemble de dépasser nos limites pour accéder à 
l’immense bonheur de finir toutes les étapes. 

N’ayant aucune expérience sur certaines des 
épreuves qui sont proposées par le raid, 
comme le canoë ou le PMT (Palme Masque 
Tuba), nous souhaitons nous préparer de la 
façon la plus complète possible afin de 
pouvoir donner le jour J le meilleur de nous-
mêmes. 



Nous avons choisi notre nom en référence aux 

impalas : 

• Antilope gazelliforme, athlétique et très gracieuse, 

• De longues pattes fines et légères, 

Nous espérons que nous saurons représenter ce bel animal en restant féminine tout 
en nous donnant à fond dans chacune des épreuves. 

• Endurante, capable de courir à 50 km/h sur plusieurs kilomètres de distance, 

• Leurs bonds atteignent 3 mètres en hauteur et jusqu'à 12 mètres de longueur. 

• L'ouïe et l'odorat de l'impala sont complétés par une vue excellente, 

• Rapide, jusqu'à 90 km/h  comme le guépard, 

• Cuisses très musclées, 

• Corps mince, élancé avec une petite tête et de grands yeux, 





Courage, esprit d’équipe et dépassement de soi sont également les maîtres mots d’un 
événement créé par Alexandre DEBANNE et Bruno POMART. Sportifs et passionnés de 
voyage, ces deux amis ont un objectif : PARTAGER leur passion avec le plus grand nombre. 
 
Non motorisé, ouvert aux débutantes et profondément intégré au paysage et à la CULTURE 
des pays d’accueil, le Raid l’Arbre Vert Amazones est bien d’avantage qu’une simple 
compétition, il ouvre grand les yeux et le cœur de tous ceux et celles qui ont l’opportunité 
d’y participer. 
 
Afin de mettre en valeur vos couleurs l’organisation met à disposition des sponsors des 
emplacements bien définis et visibles au travers des nombreuses photos et vidéos 
accessibles depuis le site internet du raid L’Arbre Vert Amazones.  Que ce soit en canoë, en 
VTT ou sur toutes les épreuves, les sponsors sont présents !  

Voici quelques images :  

Féminin, sportif, culturel et exotique : le raid L’Arbre Vert 
Amazones rassemble des valeurs d’actualités auxquelles il est 
facile de s’identifier. 



Le budget pour l’équipe s’évalue à environ 14.000€ HT se décomposant ainsi : 

• 10.000€ HT de frais d’inscription comprenant : 
• Les billets A/R l’hébergement, 
• La sécurité des concurrentes, 
• L’assistance médicale, 
• Les repas, 
• La mise à disposition du matériel sportif, 
• La médiatisation. 

• 4.000€ HT de frais divers avec : 
• La préparation aux activités sportives (acquisition niveau 1 plongée, formation 

canoë, stage tir à l’arc, perfectionnement VTT), 

• La participation aux épreuves préparatoires (raids, course à pied, VTT, …), 

• L’acquisition du matériel (par personne : 1 lampe frontale, 2 paires de chaussures, 1 

cuissard, 1 camelbak, 1 cape de pluie, 1 paire de chaussettes de récupération, 6 t-shirts, 1 sac 
de couchage, 1 paire de lunettes de soleil) , 

• La communication locale autour du raid, 
• La soirée de debriefing d’après raid où nous relaterons notre aventure. 

Notre ambition : 
 Vous mettre en avant au travers de notre parcours humain et sportif 

Pour cet événement exceptionnel, plus de 90% des 
équipes sont parrainées par des entreprises.  



Le principal attrait d’une entreprise pour un événement concerne 
sa MEDIATISATION. A ce titre, le Raid l’Arbre Vert Amazones est 
exemplaire puisque toute la presse se fait l’écho de cet 
événement UNIQUE. 

Pendant le raid :  
• Résumé vidéo de 3 minutes repris par une majorité de chaînes TNT, satellite et câble,  
• Photos pour la presse quotidienne nationale et régionale et magazine, 
• Interviews régulières des concurrentes, les messages étant publiés sur le site du raid. 

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, 
• L’ensemble des chaînes françaises (TF1, LCI, France Télévision, M6, Voyage, 

Escales, Filles TV,…) ainsi que les chaînes de télévision locales du pays d’accueil 
du raid, 

• Diffusion quotidienne lors du raid sur BFM TV, 
• Les premières images ont également été diffusées sur le web « You tube ». 



RMC, est le partenaire radio officiel de l’évènement. Elle assure 
la médiatisation du raid par plusieurs phases de communication : 

• 2 mois avant l’évènement : multi diffusions de spots 
annonces, 

• Pendant et après l’évènement, de nombreuses interviews 
ponctuelles seront réalisées afin de relater l’aventure des 
concurrentes. 

Les radios locales se font également le relais médias de l'évènement à 
travers des interventions quotidiennes. 

ZBO possède son propre pool presse composé de rédacteurs et de photographes. 

Depuis l’édition 2002 et grâce à sa logistique informatique, ZBO met en place un 
dispositif permettant un partenariat entre les 80 équipes et l’ensemble des titres de 
presse nationaux et régionaux (magazines et quotidiens). 

Chaque jour, un envoi de photos numériques haute définition et de rédactionnels est 
transmis par Internet à chacun des titres de presse partenaires. 

De plus en plus les journalistes présents sur le terrain réalisent eux-mêmes les épreuves 
avec une équipe en particulier afin de vivre le raid « de l’intérieur ». 



En 2011, le site du RAID AMAZONES de ZBO a enregistré une progression de plus de 
40% du nombre de visites avec en moyenne 10 000 visites par jour ! 

Lors de l’événement plus de 15 000 mails en provenance de la France entière ont été 
reçus et distribués à destination des concurrentes. 

Pendant l’évènement, l’actualisation quotidienne du site, (résultats, rédactionnel, 
photos) permet aux internautes d’être en prise directe avec le Raid. 

Notre propre site internet  sera actualisé quotidiennement lors du raid et 

régulièrement pendant la préparation. Il relatera nos impressions tout en 
mettant en avant nos sponsors.  

Depuis son arrivée sur FACEBOOK, le Raid l’Arbre Vert Amazones connaît une 
augmentation de demande d’information via son site, ce qui explique que ZBO 
a été obligé de refuser des équipes sur les 2 dernières éditions. 

Les informations seront aussi relayées via notre site FACEBOOK 

Une campagne d’affichage de plus de 110 panneaux 4 X 3 a été planifiée dans le 
métro parisien par notre partenaire Médiatransport, un mois avant l’événement. 

Les caractéristiques du RAID L’Arbre Vert Aamazones 
(exotisme, éloignement, aventure, féminité) en font 
un support idéal pour l’outil internet. 





Gardien de la paix, divorcée, 1 enfant 

• Sportive de l’année 2011 pour la ligue Est FSPN, 

• Médaille d’argent championnat de France Police des 10 kilomètres sur 
route en + 40 ans, 

• Championne régionale de 10 kilomètres sur route 2011, de biathlon d’été 
2009, de bike and run 2010 et 2011, de cross-country 2010, 

• Meilleur souvenir sportif : Marathon Des Sables 2011 où j’ai 
rencontré Christelle et avec qui j’ai eu l’idée de faire le raid l’Arbre Vert 
Amazones en rencontrant Alexandre Debanne, co-organisateur de 
l’événement. 

Aventurière dans l’âme, j’aime bivouaquer dans les forêts, gravir des 
montagnes, toujours à la rechercher de nouvelles sensations. Je suis une 

sportive de l’extrême qui part en vacances avec le strict minimum, le plus 
souvent avec le seul sac à dos comme bagage, s’il vous plaît ! Je regorge 
d’imagination pour résoudre tous les problèmes que je rencontre dans la nature : 
faire du feu, une cabane, et bien d’autres…  

Bref, je suis la prochaine héroïne du « Raid L’Arbre Vert Amazones »   
 

Je n’ai qu’une hâte : que notre équipe Les Impalettes soit inscrite !!! 

Je suis issue d’une famille de sportifs, mes neveux sont footballeurs 
professionnels, ma nièce fait de l’athlétisme au niveau 
international ; je fais parti des Foulées Naboriennes entraîné par 

Didier Righetto  : le sport est ma passion ! 



Expert-comptable, célibataire 
• Athlétisme,  triple saut en compétition   
• 10Km (1ère à la Saint Juliennoise), semi-marathons, (2ème senior Val 

de Fensch), courses sur route (2ème à Nouilly), 

• Meilleur souvenir sportif :  Le GR20 en trekking, je suis 
partie avec Christelle que je commençais à connaître ; ce voyage 
m’a permis de sceller mon amitié avec elle, 

• Les entrainements avec mon super coach Eugènio font partis 
aussi des grands plaisirs que j’ai à pratiquer le sport. 

 Exerçant un métier passionnant mais très prenant, un tel challenge 

constitue un réel défi. Mes compétences sportives et ma passion des 
voyages avec l’envie d’aller toujours plus loin m’entrainent naturellement à 

participer à cette épreuve, motivée avec comme objectif de se Dépasser, avec 
comme philosophie : « Yes We Can ».  
 A cette volonté s’allie tout naturellement celle de trouver des 
sponsors qui se retrouvent dans mes valeurs : Féminité, Dépassement de 
soi et Jeunesse. 
 Enfin, je dirai que de vivre une telle aventure est extraordinaire à 

tout point de vue :  Il s’agit là d’un véritable challenge qui nécessite à la fois de 

la persévérance pour la recherche de sponsors, de la volonté et de la 
motivation pour s’entrainer, de l’enthousiasme, du courage et de 
la détermination pour aboutir à ce projet ! 

En dehors du sport qui occupe un place très importante de mon temps libre, 
j'aime voyager pour partir à la découverte de nouvelles cultures 



Commerciale dans l’immobilier,  célibataire 

• Marathons de Reims, Paris, Metz (3ème senior), New-York , 
• La Saintélyon, le trail du Saint Quentin (3ème ), 
• La CCC (course de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc), 
• Meilleur souvenir sportif :  Marathon Des Sables 2011 et 2012. 

Généreuse de nature et n’aimant pas les temps morts, je me donne à 
fond dans ce que je fais, que ce soit avec  mes proches ou dans la vie 
professionnelle. Dans le sport, c’est pareil ! De plus, les activités physiques 
comme la course à pied ou le vélo me permettent de me libérer du stress de 
mes journées haletantes.   

 Je me lance des défis qui semblent infaisables et les 
atteint à force de volonté. Le raid l’Arbre Vert Amazones est mon nouveau 

défi qui me motive d’autant plus que je ne le ferai pas seule mais avec mes 2 
amies, Aïcha et Anne-Laure !   
 

 Ma devise : « Avec les Impalettes, tout est possible » 

Outre le sport, je suis très férue d’art, notamment d’art 
contemporain, et de cinéma. 



Contact : LesImpalettes@gmail.com  06.25.36.04.01 
http://www.lesimpalettes.fr  

http://www.facebook.com/LesImpalettes  
 

Tout savoir sur le raid : http://www.raidamazones.com/  

Nous sommes dans les starting blocks pour affronter cette 
palette d’épreuves avec générosité, féminité et solidarité !!!  
 
Rejoignez-nous dans notre projet, en étant avec nous, nous 
serons avec vous tout au long du raid ! 
 

Avec les Impalettes, tout est possible !!! 
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