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RAID L'ARBRE VERT AMAZONES
2016

Les Ch’tites Aventurières du 62
Marion BRUMENT
Olivia KAMINSKI
Lisa MIOTTI
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« PAS DE MOTEUR, QUE DE LA SUEUR ! »

Un raid d’aventure multisports 100% féminin : VTT, Kayak,
Trail, Course d’Orientation, etc
Environ 80 équipes de 3 aventurières

Du 12 au 20 Novembre 2016

Brésil, Brésil, Tanzanie, Californie, Argentine ?
La destination est connue depuis le 17 février :
RAID AMAZONES CALIFORNIE 2016

QUI ?

La société ZBO est l’organisatrice de cette aventure hors du
commun. Elle a été créée par Alexandre DEBANNE (ancien
présentateur TV, passionné d’aventures et Globe-trotter) et
Bruno POMART (Policer instructeur du R.A.I.D)
Le sponsor officiel est l’Arbre Vert.
Vous, en nous soutenant dans la réalisation de ce projet hors du
commun.
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II – QUI SOMMES-NOUS ?
Nom d’équipe : Les Ch’tites aventurières du 62
Composée de :

Marion BRUMENT : la sportive déjantée
Olivia KAMINSKI : l’initiatrice de notre projet
Lisa MIOTTI : la globe trotteuse

Notre motivation rejoint les 5 valeurs clés de notre aventure :
- l’écologie
- le courage et le dépassement de soi
- la solidarité et le partage
- le besoin d’aventure et d’évasion
- la féminité

Notre planning sportif est bien chargé afin de nous préparer au mieux à ce défi avec
différents coachs pour chaque spécialité.
Depuis le début de la saison 2015, déjà 1 course gagnée, 1 titre de championne de cross court
départemental par équipe et 1 podium au trail des 2 baies !!
Beaucoup de courses déjà prévues :
Le trail des poilus à Albain Saint-Nazaire (situé entre Arras et Béthune)
Le raid ICAM sur la Terre des 2 Caps (Wissant)
Le raid Amazones du Touquet
Le semi-marathon du Touquet
et d'autres vont s'ajouter au programme en fonction de nos envies…
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Marion BRUMENT
29 ans
Attachée de Recherche Clinique

Voyages
USA 4 mois
Inde 1mois
Népal
Turquie

Expériences Sportives
Tennis:
− Meilleur classement 0
− Interclub au niveau national à plusieurs
reprises

Athlétisme :
− Marathon de Paris 2015 (3h36)
− Championnat de France de Cross 2015
− Championnat de France de semi-marathon à Fort-de-France 2015 (1h45)
− Ekiden de Paris 2015 (2ème équipe féminine)
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Olivia KAMINSKI
33 ans
Opticienne-Optométriste

Voyages

Chypres
Bulgarie
Martinique
Canada

Expériences Sportives
Athlétisme :
− Vainqueur féminine du Challenge Trails
Canche et Mer d'Opale 2015
− Trail D2B 23km Touquet 2015 (3ème
féminine)
− Bike&Run du Touquet 2015 (2ème
équipe féminine)
− Championnat régional de relais-cross
Leffrinckoucke 2014 (3ème équipe
féminine)
− Championnat de France de semimarathon à Fort-de-France 2015 (1h51)
− Ekiden Val de Reuil 2013 (2ème équipe
féminine)
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Lisa MIOTTI
26 ans
Hydrogéologue

Voyages
a vécu :

Australie 3 ans
Canada 1 an
Chili 6 mois

+ Voyages : Asie du Sud-Est
Turquie
Inde
Amérique du Nord
Patagonie

Expériences Sportives
Tennis: Meilleur classement 3/6
Squash : niveau intermédiaire
Sports de loisirs : course, escalade, trekking

Triathlon :
− 2 triathlons en Australie
− Duathlon en montagne au Canada
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III - POURQUOI NOUS SPONSORISER ?

Associer votre marque/entreprise/ville/département/région à nos valeurs :
-

visibilité de votre logo sur nos équipements lors de la course (Annexe n°1)
et pendant notre préparation
visibilité sur notre page Facebook
visibilité sur le site web du grand raid

On vous propose différents packs selon le montant de votre sponsoring

Une communication permanente sur notre page Facebook :
-

Suivi de nos entraînements
Suivi de nos compétitions
Article sur votre marque et vos produits

Forte médiatisation de l’événement :
-

TV : BFM TV :4 diffusions quotidienne pendant le raid
+ Eurosport, Euronews, TV5 Monde,
+ L’ensemble des chaînes françaises TF1, LCI, France Télévision, M6,
Voyage, escales, ...
- Radio : Virgin Radio
- Presse écrite : Direct matin, VSD
- Campagne d'affichage : DEFI France
- Internet : Le site du Raid est visité en moyenne 15000 fois par jour +
vidéos YouTube

En bref : Pendant le raid, il sera envoyé tous les jours un résumé vidéo de 3 minutes, repris
par une majorité de chaînes hertziennes, satellite, câble et TNT, dans les émissions et le JT. Il
sera fait de même avec les photos pour la presse quotidienne nationale et régionale, ainsi que
pour la presse magazine.
Vous pourrez nous suivre en direct sur internet et nous soutenir via des mails
d’encouragement que nous recevrons tous les soirs.
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Pour que notre aventure soit réalisable : Frais d’inscription = 15 000 €
Les frais d’inscription comprennent :
- le transport = A/R avion vers la destination du Grand Raid l'Arbre Vert
- l’hébergement
- les équipements sportifs
- l’organisation logistique
- la sécurité – assurance
- l’humanitaire (sur place)

Nous parrainons l’Association Française du Syndrome
d’Angelman (AFSA) :

Nous souhaitons que 20% du montant qu’un sponsor
soit prêt à nous verser aille pour l’association.

Par exemple, si un sponsor souhaite nous donner 5 000 € :
-

4 000 € seront facturés à l’association « Les Ch’tites aventurières du 62 »
1 000 € seront facturés à l’association « AFSA »

Sur les 1000 €, un abattement fiscal de 60% s’applique.
Le coût réel pour le sponsor sera donc de 4 400 €
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IV - ASSOCIATION FRANÇAISE DU
SYNDROME D’ANGELMAN : AFSA
Depuis 1992 l’Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA), se mobilise pour
accompagner au mieux les enfants atteints du syndrome d’Angelman et promouvoir la
recherche médicale et scientifique.
L’association, membre de l’Alliance Maladies Rares, constituée de 600 familles adhérentes, a
pour mission d’aider les familles dans l’éducation et le quotidien de leur enfant handicapé,
de financer des recherches, ceci en collaboration avec son Conseil Médical et Scientifique et
son Conseil Paramédical et Éducatif.

Quelles sont ses missions ?
L’AFSA a pour missions :
- D’aider les familles à accepter le diagnostic et les accompagner en leur proposant des
prises en charge adaptées.
- D’informer les familles sur les spécificités du syndrome d’Angelman et leur prise en
charge grâce aux week-ends de formation animés par les membres du Conseil
Paramédical et Éducatif.
- De faciliter le diagnostic et la prise en charge du syndrome en diffusant l’information
auprès des centres hospitaliers et des instances régionales de santé.
- D’encourager la recherche à l’aide de son Conseil Médical et Scientifique, en
collaboration avec les autres associations européennes.
- De militer en faveur de la reconnaissance des personnes handicapées, déficientes
intellectuelles.
- De collecter des fonds pour la recherche et l’organisation de rencontres entre les
familles et les professionnels.

Quelles sont ses actions ? Les projets déjà réalisés ?
Depuis sa création l’AFSA a mis en place de nombreux projets :
- Création de 5 régions d’action avec un référent par région
- Mise en place de réunions régionales et nationales favorisant les rencontres et les
échanges entre familles.
- Diffusion de brochures d’information auprès du monde médical et notamment des
pédiatres.
- Création du Bulletin de Liaison adressé à tous les adhérents.
- Création du site internet.
- Conception et diffusion, auprès des familles et institutions, de fiches techniques et
éducatives spécifiques concernant la psychomotricité, l’orthophonie, la
kinésithérapie et l’éducatif.
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-

-

Mise en place d’un Conseil Scientifique et Médical regroupant généticiens, neuropédiatres et neurologues.
Création d’un Conseil Paramédical et Educatif composé de : orthophonistes,
éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues…
Mise en place de nouveaux stages de formations à destination des familles sur les
différents aspects de la prise en charge : Communication alternative, orthophonie,
ergothérapie, neuropsychologie…
Réalisation d’un guide de scolarisation de l’enfant porteur du syndrome d’Angelman.
Réalisation d’un film d’animation sur la différence et le handicap dont le personnage
principal est porteur du syndrome d’Angelman : « Le Secret de Maël »
Création de l’Angelman Syndrome Alliance avec des associations européennes afin de
trouver des financements et des programmes de recherche communs.

Une brochure sur l’association est jointe à notre dossier
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V - ANNEXES

ANNEXE 1 : Taille des logos et emplacements définis
Emplacements disponibles des logos :
− 2 par manche de nos tee-shirts : 8cm/8cm
− 1 par casque/Casquette : 8cm/8cm
− 2 par sac à dos : 8cm/8cm
− canoë latéral gauche et droit : 20cm/15cm
→ Visibilité sur nos tee-shirts, casque de VTT/casquette, canoë, sac à dos et Camel Bag
ZBO fabrique les soies autocollantes pour nos T-shirt qui nous seront remis le 1er jour de
l'événement (maximum 2 logos par manche)
Quelques exemples : (images ZBO) :

Tee-shirt

Sac à dos / Camel bag

Casque
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ANNEXE 2 : Promesse de don 1
Je parraine l’équipe « Les Ch’tites aventurières du 62 » et effectue un
versement de ……………………..….... euros HT (indiquer le montant
en chiffres) à l’association « Les Ch’tites aventurières du 62 »
Montant en lettres :…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Soit un montant de :………………………………………………... euros TTC.
Société:………………………………………………………………................
Représentée par :
Nom:……………………………………………..………………….................
Prénom :………………………………………………....……................……..
.

Fonction:……………………………………………....…………….................
Adresse :…………………………………………………………………….......
...........…….….……………………………………………………………...…...
……………................……….……..
Code postal :…………........……………
Ville :………………………........………...……
Tel :…………….........………….…… Port :………………….......…………….
.

Email:…………………………………….………………................……………
Établir un chèque d’un montant TTC à l’ordre de ZBO
(société organisatrice de l’événement) pour vous permettre de procéder
à la récupération de TVA. A réception nous vous ferons parvenir en
retour le récépissé ainsi que la facture.
Chèque à envoyer à :
L’association Les Ch’tites aventurières du 62
Chez Olivia KAMINSKI

40 avenue Jeanne D’Arc
62780 STELLA-PLAGE
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ANNEXE 3 : Promesse de don 2
Je parraine l’équipe « Les Ch’tites aventurières du 62 » et effectue un
versement de ……………………..….... euros HT (indiquer le montant
en chiffres) à « L »Association Française du Syndrome d’Angelman »
Montant en lettres :…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Soit un montant de :………………………………………………... euros TTC.
Société:………………………………………………………………................
Représentée par :
Nom:……………………………………………..………………….................
Prénom :………………………………………………....……................……..
.

Fonction:……………………………………………....…………….................
Adresse :…………………………………………………………………….......
...........…….….……………………………………………………………...…...
……………................……….……..
Code postal :…………........……………
Ville :………………………........………...……
Tel :…………….........………….…… Port :………………….......…………….
.

Email:…………………………………….………………................……………
Établir un chèque d’un montant TTC à l’ordre de l’Association
Française du Syndrome d’Angelman.
Un reçu fiscal vous sera envoyé afin de bénéficier de l’abattement de
60% de votre don.
Chèque à envoyer à :
Association Française du Syndrome d’Angelman
81, rue Réaumur
75002 PARIS
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NOUS CONTACTER :

leschtitesaventurieresdu62@gmail.com

Nous vous remercions
Faites de nos rêves votre raid …

pour votre soutien !!!
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