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Concept 

UNE COMPÉTITION UNIQUE EN SON GENRE 

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 

50 ÉQUIPES DE 3 PARTICIPANTES 

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 

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. 

SE DÉPASSER POUR SOI, MAIS SURTOUT POUR LES 
AUTRES 

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 
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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 26 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 concurrents 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 première édition a lieu du jeudi 19 au lundi 23 novembre 
2015. 

• 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.  



Exposition médiatique 

UNE COUVERTURE LOCALE & INTERNATIONALE 

TV 
PRESSE & 
RADIO 

➢ Partenariat avec le groupe RCI en Martinique et RTL2 
en national.  

➢ Communication dans la presse spécialisée sportive et 
féminine via des partenariats exclusifs. 

➢ Communication dans la presse grand public nationale 
et régionale (Direct Matin, France Antilles). 

HORS MÉDIAS 

➢ Affiches, programmes, dépliants, offres 
commerciales… 
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➢ Présence sur les courses et salons 
influents dans le domaine du 
running / sports nature / 
événements féminins.  

UNE PLATEFORME DIGITALE DÉDIÉE 

INTERNET 
RÉSEAUX 
SOCIAUX 

EMAILINGS 

➢ Envois réguliers d’emailings ciblés et de 
newsletters à plus de 100.000 contacts (Antilles 
et France Métropolitaine) à partir du mois d’avril 
2015 

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

➢ PENDANT : épreuves en direct, parcours, photos, 
résultats, classements, vidéos, programme. 

➢ APRÈS : reprise du 26 minutes, livre d’or, inscriptions 
au Raid des Alizés - Martinique 2016 

➢ AVANT : vidéos de présentation des équipes, collecte de 
dons pour sponsoriser l’équipe et sa cause caritative, 
compte à rebours avant l’événement 

➢ PENDANT : reprise de tous les contenus live (photos, 
vidéo, interviews). 

➢ APRÈS : partage d’expériences, échanges des 
participantes avec les associations aidées par 
l’événement… 

➢ Format de 52 min + 8 modules de 6 min 
➢ Diffusion du 7 au 14 décembre en exclusivité sur le 

CANAL EVENT de CANAL+ Antilles, Guyane, Réunion 
et Haïti  

➢ Diffusion régionale sur ATV, Alizés TV, Martinique et 
Guadeloupe Première 

➢ Diffusion nationale et internationale via Ma Chaîne 
Sport, MCS Bien Etre, MCS Extrême… 



Notre projet 

Elodie TORLET 

 

3 Super Copines  , une envie de se dépasser, un brin de Folie… 

Voila les ingrédients détonants pour une aventure 100% Nature. 

Joséphine LAROUGERY 

38 ans 
Saint-Joseph 
Gérante de société 
Aqua Gym 
3 enfants 
 

Roxane de Reynal 

35 ans 
François 
Ingénieur Conseil Général 
Fitness 
2 enfants 
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35 ans 
Robert 
Commerciale  Imprimerie Couleurs d’iles 
Running 
2 enfants 
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Notre projet 

La mission consiste à favoriser la formation, 

l’insertion ou la réinsertion professionnelle par l’activité 

économique de jeunes en difficulté sociale. 

Nous allons nous dépasser et repousser nos limites pour soutenir 

PRESENTATION 

POURQUOI CETTE ASSOCIATION ?  

NOTRE AMBITION 
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Nous sommes fiers de représenter  les jeunes de l’Espérance car nous voulons qu’ils 

retrouvent leur place dans la société et réussissent leur vie, nous devons leur faire 

confiance. 
« Rien n’est jamais perdu, chaque jeune porte en lui un potentiel unique et il nous 

appartient de l’aider à prendre confiance en lui pour grandir. » 

 

 

Soutenir Haut et Fort les jeunes de l’Espérance, que le public 
apprenne à les connaitre encore mieux, et que notre engagement 
les aide à poursuivre  leurs projets 



Devenir partenaire 
NOTRE PROJET, VOTRE OUTIL DE COMMUNICATION 

COMMUNICATION EXTERNE COMMUNICATION INTERNE 

▪ Des retombées médias localement et nationalement 
▪ Des droits pour capitaliser sur votre engagement 

• 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 

• Démontrez votre engagement au 
sein de votre communauté 

• Augmentez votre notoriété auprès d’une cible 
féminine, active et sportive 

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

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

• Votre logo sur une des deux manches des tee-shirts portés 
par notre équipe lors des épreuves (2 places disponibles) 

• Votre logo disposé sur les sacs d’hydratation portés par 
notre équipe lors des épreuves  

DROITS D’IMAGE 

• Label officiel de Partenaire de «Ladynamics’ »  
• 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.)  

VISIBILITE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

• 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 et lors de nos événements de promotion 
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