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L’Association The Wonder Amazones est née d’une rencontre entre deux collègues de 
travail. 

La gestion opérationnelle, la qualité de service et la sécurité sont nos défis au quotidien.

Nous nous sommes rapprochées grâce au sport et à la pratique de la course à pieds. 

Et ensemble nous avons remporté notre premier challenge : participer et terminer le 
semi-marathon de Bordeaux. 

Aujourd’hui nous sommes réunies par l’envie de combiner nos talents et de vivre ensemble 
de nouvelles aventures. Nous croyons en la force de notre audace et à notre solidarité. 

C’est au travers de l’Association The Wonder Amazones que nous allons atteindre cet 
objectif de participer à des courses d’envergure tout en soutenant une cause. 

Cette première course sera le Raid Amazones en Mars 2019 au Sri Lanka. 



Raide dingue de sport jusqu'au bout des ongles : running, Pilate, cardio box ... elle cultive la 
positive attitude

Ambitieuse et Audacieuse elle se lance sans hésiter dans de nouvelles aventures, expériences et 
rencontres

Infatigable au boulot, infatigable à l'entrainement, infatigable dans sa vie perso : la soif de 
vivre chaque minute à fond

Déterminée, elle s'investit énormément dans tous les projets qu'elle entreprend : elle y va à fond, 
elle ne lâche rien et n'abandonne jamais

Annie, 46 ans

Rassurante : Lorsqu'elle s'investit, c'est pour aller jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un sur 
qui on peut compter. 

Amazones parce que Lulu est une guerrière. J'ai découvert cette combativité lorsque nous avons 
décidé de faire notre premier semi-marathon. Elle a souffert mais elle a progressé et maintenant 
elle fait des triathlons ! Elle décide ou elle veut aller et ne lâche rien !

Irrésistible. Lulu et son sourire, sa générosité, sa douce folie. 
Comment ne pas craquer !

Dingue du Raid Amazones. Elle surkiff ! Dingue parce qu'elle m'embarque dans des entraîne-
ments de fou et on adore ! Dingue des défis.  

vue par Lucie

Lucie , 37 ans

vue par Annie



Pourquoi 
participer au Raid Amazones ?

100% féminin, le Raid Amazones est le premier et unique raid aventure multisports non 
motorisés, exclusivement réservé aux femmes.

Seul raid itinérant au monde à travers le monde, la 18ème édition s’est également déroulée 
au Sri-Lanka, du 10 au 19 octobre 2018.

La 19ème édition s’installera de nouveau au Sri-Lanka 
du 22 mars 2019 au 1er avril 2019.

Chaque jour les Amazones participent à des épreuves sportives dans un paysage hors 
norme. Le détail n’est pas encore connu à ce jour et cela participe pleinement au piment 
de l’aventure.

Il semblerait que cette édition soit très orientée Canoë et VTT, mais il y aura sans doute 
aussi un beau trail au programme.

Lors de la dernière édition au Sri Lanka, les Amazones ont enchainé lors des 6 jours 
d’épreuve :
 • 16 km de trail, 
 • 15 km de canoë, 
 • 48 km de VTT, 
 • une chasse au trésor, 
 • 25 km de Bike and Run
 • 10 km de trail. 

votre raid !
Faites de votre rêve,



Le Raid Amazones,
une organisation rodée

Présente depuis le lancement, l’organisation est gérée par ZBO - Ze Big Organisation. Au total, 
ce sont une trentaine de personnes qui contribuent au succès de ce raid, qui bénéficie d’un 
ambassadeur de choc : Alexandre Debanne. 
 

Pour en savoir plus : www.raidamazones.com

Vous pouvez aussi suivre le fil Twitter @RaidAmazones ou la page Facebook dédiée.

Les équipes sont en immersion totale dans la nature dans les plus beaux endroits de la planète, 
avec l’objectif d’avoir un impact environnemental réduit au maximum.

Témoignage de Lulu 
Le sport est un formidable vecteur pour le développement personnel. Il est évident qu’il est 
important d’avoir un objectif dans la vie. C’est pareil pour le sport. 

Les qualités et les compétences que chacune dans l’équipe apportent à l’autre, nous portent et 
nous permettent de nous surpasser !

Témoignage de Annie
Participer au Raid Amazones est une magnifique aventure humaine. Elle commence avec mon 
binôme Lulu. 

J’ai su très vite que nos âmes de guerrières nous donneraient des ailes. Nous fédérons autour 
de nous un engouement et une énergie absolument formidable. 

Le dépassement de soi dans les entraînements à la réalisation concrète de l’engagement 
sportif sur place, c’est apprendre à mieux se connaître. 

Ce projet porte en plus des valeurs qui me tiennent à cœur comme l’engagement et la 
solidarité. Je voudrais déjà y être !



Pendant que certaines 
Amazones étaient déjà au Sri Lanka !



D’autres futures
Amazones s’entrainent dur ... très dur !



ELLES SONT
IMPATIENTES 



Nous avons décidé
de soutenir une association !

On vous
raconte
ça très vite



Pour nous soutenir ...

Cette aventure a un coût et nous avons besoin de vous, au travers de votre sponsoring,  pour que ce 
projet devienne réalité ! 

Nous devons réunir  9 670 € TTC et notre binôme sera au départ le 22 mars 2019.

Le budget comprend :
 • 3 290€ HT par personne d’inscription au Raid
 • 900 € TTC par personne pour le vol Aller/Retour à destination du Sri Lanka

Le Sponsoring par des partenaires professionnels

Associez vos propres valeurs à celles du Raid Amazones et créons ensemble un partenariat 
gagnant/gagnant. 

Quels avantages pour vous ? 
Le sponsoring peut présenter plusieurs avantages pour votre société :
 • un remboursement de la TVA (Facturation ZBO) et une déduction sur l'impôt société. 
 • une médiatisation non négligeable. L'entreprise sponsorisant l'équipe verra son logo diffusé sur
            plusieurs supports médiatiques.

Exemple : l'entreprise est imposée au taux de 33.33%. Si l'entreprise réalise un parrainage d'une valeur de 1000€ TTC, 
elle récupère la TVA de 19,6% soit 196 €. Les 804 € (1000-196) sont une charge déductible et permettent 
d'économiser l'impôt de 33.33% soit 298 €. Le coût réel pour l'entreprise est donc de 536 €. 

Un événement médiatisé

Ce sera la 19ème édition de ce raid et durant toutes ces années, la presse fait écho de cet événement 
unique. Les caractéristiques du Raid Amazones (solidarité, partage, exotisme, éloignement, aventure, 
féminité) en font un support idéal pour l’outil internet. 

En 2015, le site du Raid Amazones de ZBO a enregistré une progression de plus de 60% du nombre de 
visites avec en moyenne 25 000 visites par jour ! Lors de l’événement, plus de 22 000 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.

Profitez des retombées médiatiques qu’elles soient européennes, nationales (Virgin Radio – LCI),ou 
régionales pour faire de cet événement le vôtre auprès de vos clients et de vos fournisseurs. Vous pourrez 
ainsi être visible sur nos équipements sportifs ainsi que sur l’ensemble de nos supports de 
communication.



Votre Logo
sur nos équipements sportifs

Associer au sein de votre entreprise les valeurs portées par notre équipe : Défi sportif, dépassement de soi 
et solidarité. Un autocollant adapté sera posé sur nos différents équipements sportifs. L’espace sera divisé 
suivant le nombre de partenaires.
 
 T-SHIRT   Emplacement sur chaque manche 6x8 cm
 CASQUE DE VTT  Emplacement latéral droit 6x6 cm
 SAC A DOS Emplacement au bas du sac 8x8 cm
 

Nos formules de sponsoring 
  
 Entre 500 € et 1 500€ HT :

Visibilité de votre entreprise sur :
 • Notre page Facebook The Wonder Amazones – Raid Mars 2019
 •  Le site www.raidamazones.com
 
 Entre 1 500 € et 3 000€ HT :

Visibilité de votre entreprise (logo/vidéo) sur :
 • Notre page Facebook The Wonder Amazones – Raid Mars 2019
 • Le site www.raidamazones.com
 • + Visibilité de votre logo sur le sac à dos du raid
 
 Entre 3 000 € et 5 000€ HT

Visibilité de votre entreprise (logo/vidéo) sur :
 • Notre page Facebook The Wonder Amazones – Raid Mars 2019
 • Le site www.raidamazones.com
 • + Visibilité de votre logo sur le t-shirt d’entrainement
 • + Visibilité de votre logo sur le t-shirt du raid
 • + Disponibilité de l’équipe pour intervenir au sein de votre entreprise pour parler de notre aventure
 
 Entre 5 000 € et 10 000€ HT

Visibilité de votre entreprise sur :
 • Notre page Facebook The Wonder Amazones – Raid Mars 2019
 • Le site www.raidamazones.com
 • Votre interview pour parler de votre entreprise postée sur notre page Facebook et la page Raid Amazones
 • Exclusivité sur le casque VTT du raid + Banderoles
 • Mise en avant lors des interviews pendant le Raid 



CONTACT

Pour nous soutenir,
faites un don sur la plateforme

Association The Wonder Amazones 
28 bis avenue du Chut

B/202
33700 Mérignac

mail : thewonderamazones@gmail.com

The Wonder Amazones – Raid  Mars 2019

https://www.leetchi.com/c/raid-amazones-2019-42526418



ON  COMPTE  SUR  VOUS  !


