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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.

75 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 6 jours et 5 nuits. Elles créeront des liens forts
entre elles, qui se poursuivront après l’aventure.

UN TERRAIN DE JEU NATUREL ET PRÉSERVÉ

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

Le concept
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Le parcours du Raid des Alizés - Martinique reste un
mystère et sera dévoilé aux concurrentes 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.

Il 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 52 minutes qui est diffusé en France
et à l’international.

4 nuits de l’aventure se déroulent en pleine nature sur
des bivouacs dispersés du nord au sud de l’île.

• Le Raid des Alizés – Martinique se tient sur 6
jours, du mardi (départ de Paris) au dimanche
(départ de Martinique). La troisième édition
se déroule du mardi 14 au dimanche 19
novembre 2017.

• Il propose 3 phases : 1 première journée
d’adaptation le mercredi, 3 jours de
compétition intense (jeudi, vendredi et
samedi), un repos bien mérité le samedi soir
et le dimanche avant le retour vers la
Métropole le dimanche soir.

Programme & parcours

PROGRAMME

PARCOURS
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Un événement solidaire
Une cause soutenue Au sein de chaque équipe Entre toutes les Alizés

• Motivation essentielle de l’inscription de nombreuses
équipes, concourir pour une association est un des
fondements de l’aventure. En addition de la dotation
solidaire reversée à chaque équipe en fonction du
classement final, les participantes offrent une fenêtre
médiatique unique à l’association de leur choix. Un
engagement solidaire qui représente une motivation
supplémentaire pour se dépasser lors de chaque
épreuve.

• Durant 6 jours, les membres d’une même équipe
vivent ensemble chaque seconde de l’aventure : des
épreuves où elles ont l’obligation de rester groupées,
aux nuits en bivouac où elles partagent la même
tente. Dans les bons moments mais surtout les plus
difficiles, chaque équipe devra compter sur une
cohésion inébranlable pour surmonter les épreuves
physiques et morales que proposent le Raid des
Alizés.

• Les 210 Alizés se soutiennent durant toute l’aventure
et ne se laissent pas gagner par un esprit de
compétition exacerbé, que cela soit sur le parcours,
les bivouacs ou à l’arrivée des épreuves. Un esprit
d’entraide omniprésent qui donne toute sa splendeur
lors des arrivées de chaque étape, où la haie
d’honneur des Alizés offre une arrivée inoubliable aux
dernières arrivées.

« C’est tout un environnement de vie, un peu rustique, collectif, qui fait 
que le défi n’est pas uniquement sur les chronos mais également sur le 
bivouac, le soir, lors des moments passés ensemble. Le raid est une 
véritable aventure humaine et sportive. » 

Christophe Pinna, Directeur de Course du Raid des Alizés
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Un terrain de jeu parfait

• La diversité de ses paysages confère à la Martinique une
personnalité propre au sein de la Caraïbe et en fait un
environnement nature exceptionnel pour organiser un raid
multisports.

• De la majestueuse Montagne Pelée qui règne sur l’île aux
paisibles plages de sables blancs, en passant par l’exubérante
forêt tropicale, les lagons bleu azur ou les plages de sables noirs,
l’île aux Fleurs permet aux organisateurs du raid de réinventer le
parcours chaque année et de faire découvrir, même aux
participantes Martiniquaises, des sentiers encore préservés.
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Constituées de 3 amies, collègues, partenaires d’entraînements, membres d’une même famille… les équipes
participant au Raid des Alizés se sont lancées dans l’aventure bien avant l’ouverture officielle des inscriptions.

Ultra motivées, elles s’entraînent durant des mois pour arriver dans une forme optimale lors de l’aventure et
relever le défi que leur réserve le Raid des Alizés. Leur quotidien est également rythmé par la recherche de
financement pour couvrir les droits d’inscription de l’aventure. Entre recherche de sponsors, mise en ligne de
campagne de financement participatif ou organisation d’événements, chaque équipe mobilise tout une
communauté autour de son projet solidaire. Une première épreuve difficile mais qui leur permet de mettre en
lumière leur association durant des mois. Un apport médiatique considérable en addition de la dotation reversée
à l’issue de l’aventure.

Conditions :
• Limité à 70 équipes de 3 participantes
• Exclusivement féminin
• + de 18 ans
• Défendre une association caritative

Coût d’inscription :
• 8 485,50 euros TTC (7 950 euros HT) par

équipe au départ de Paris-Orly
• 6985,50 euros TTC (6 450 euros HT) pour

les équipes locales.
• Ce coût couvre l'intégralité des frais lors

des 6 jours du raid : transport, logement,
restauration, logistique, etc.

• Ouverture des inscriptions début mars

• Clôture des inscriptions : 1er septembre

Inscriptions & préparation

INSCRIPTIONS UN PROJET SOLIDAIRE ET SPORTIF D’UNE ANNÉE
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ENGAGÉES

SPORTIVES CONNECTÉES

SOLIDAIRES

Des participantes issues de tout le territoire 
national : Métropole, Antilles, Guyane et 
même de Belgique et du Québec

Les aventurières

Toutes les classes de la société civile 
représentées : entrepreneures, pompiers, 
infirmières, étudiantes, gendarmes, 
militaires, cadres, employées, médecins, etc.

Tous les niveaux sportifs, pas besoin d’être 
une athlète confirmée pour participer

Une Devise : 
« On part ENSEMBLE, on finit ENSEMBLE ! »

Des sportives souvent habituées à un effort 
individuel qui découvrent l’effort en équipe
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Les aventurières

Marie-Christine:
Coordinatrice 
services généraux 

Isabelle:
Responsable 
Développement RH  

Nelly:
Assistante de 
direction 

1. Lé Danjerez Matnik 2

Viviana:
Navigante, chef de 
cabine 

Virginie:
Navigante, chef de 
cabine

Elodie:
Chef d’escale

3. Les Mazaly Corsair 

Ombeline:
Analyste pricing

Hélène:
Directrice 
commerciale

Elise:
Agent de voyage
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2. Les Diamants de Corsair 

Toutes les trois employées de Corsair, toutes les trois passionnées par les
expériences humaines et sportives et toutes les trois rêveuses, les
Diamants de Corsair brilleront lors de cette troisième édition du Raid des
Alizés pour l’association Aeropartage. Cette association a été créée par le
personnel de Corsair et vise à aider les enfants malgaches dans leur
scolarisation, en construisant des crèches, des écoles et des
bibliothèques.

Ces trois copines se sont rencontrées chez Corsair, l’entreprise où elles
travaillent. Ce qui les a réunit, c’est leur volonté de vivre chaque instant à
300%. Elles défendront également l’association Aeropartage qui est
intervenue à plusieurs reprises lors d’opérations d’urgence à Madagascar
et qui a créé une maison de vie ainsi qu’une bibliothèque pour les
habitants de Tanjondroa.

Notre première équipe, les Danjerez Matnik 2 est composée de trois filles
travaillant dans des agences de voyages différentes. Invitées par le Comité
Martiniquais du Tourisme, elles défendront l’association Amazones qui
accompagne les femmes atteintes de cancer en Outre-Mer. Elles ont
souhaité soutenir cette cause car Hélène fut touchée par la maladie en
2015.



Les aventurières

Nathalie
préparateur en 
pharmacie

Isabelle
Propriétaire et coach de 
Crossfit Grillen Colmar

Emeline
Coach et athlète de 
Crossfit

4. Zanoli Corsair 

Trois collègues de chez Corsair qui souhaitent se surpasser pour soutenir une
belle cause, ça donne les Zanoli Corsair au Raid des Alizés. Elles soutiendront
elles aussi l’association de leur entreprise, Aeropartage.

6. Les Iraiductibles Mum’s

Sophie:
Responsable service 
Compta Exploitation

Cindy:
Comptable

Patricia: 
Chargée de 
développement RH
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5. Manicool

Stéphanie
Commerçante

Géraldine
Mère au foyer

Isabelle
Directrice 
Financière

Le Raid des Alizés crée des liens, et cette équipe en est la preuve! Elle se
sont rencontrées dans l’objectif de partir (enfin!!) en Martinique cette
année. Elles vont donc repousser ensemble leurs limites pour l’association
le Cabaret du Cœur, association porteuse du projet de l’Arche en
Martinique. Leur objectif est de changer le regard des gens sur le
handicap en Martinique.

C’est Nathalie qui lance l’idée de participer au Raid des Alizés. C’est un
défi qui lui tient particulièrement à cœur puisqu’elle le fera pour le fils de
sa sœur atteint de la maladie d’Alsasperger. Elle propose alors à ses
copines du crossfit et l’aventure est lancée. Elles dépasseront leurs
limites pour l’association Als’asperger.



Les aventurières

Emeline
Auxiliaire vétérinaire

Katel
Educateur canin

Audrey
Vétérinaire

7. Dowo Team 

L’aventure commence avec Evelyne qui cherche un objectif pour se
remettre au sport de façon intensive. C’était tout vu! Elle s’entoure
rapidement de ses deux futures coéquipières Dominique et Sandra et le
challenge est lancé. Toutes les trois ont connu des proches touchés par le
cancer. C’est la raison pour laquelle elles ont décidé de soutenir
l’Association pour la Recherche sur le Cancer.

9. Les Irraiductibles

Sandra:
Responsable d’équipe

Dominique:
Informaticienne

Evelyne
Couturière
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8. Les Ladies Mo’o

Audrey
Collaboratrice et 
assistante 
administrative

Eulalie
Educatrice spécialisée

Vesna
Technicienne télécom

Quand elles sont ensembles, rien n’arrête ces trois amies et belles-sœurs.
Elles sont déterminées à faire parler de l’association Lisa Forever. Elles-
mêmes touchées de près par le cancer ou la leucémie, elles se sont
naturellement tournées vers cette association, qui lutte contre les
tumeurs cérébrales pédiatriques.

Ces trois amoureuses des animaux, liées par leur passion pour
l’équitation, vont repousser leurs limites lors de cette 3ème édition du Raid
des Alizés pour Handi’chiens. Cette association éduque des chiens
d’assistance pour des personnes handicapées moteur ainsi que des
enfants souffrant de troubles autistiques et trisomiques.



Les aventurières

Séverine

Déborah

Isabelle

10. Les Cœurs Battantes 

Ces trois copines, attirées par le concept 100% nature, 100% sport et 100%
féminin du Raid des Alizés, ont décidé de s’unir pour la troisième édition.
Toutes les trois concernées de près ou de loin par les maladies de cœur,
elles soutiendront l’Association pour la Recherche en Cardiologie du
Fœtus à l’Adulte (ARCFA) qui contribue à donner les meilleurs soins dans
les meilleures conditions aux patients atteints de malformations ou de
maladies cardiaques.

12. Autist’Raidy

Elodie:
Vétérinaire

Leïla:
Kinésithérapeute

Valérie:
Technicienne en 
laboratoire de 
recherche 
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11. Les Spartiates  

Alizée:
Etudiante

Elodie:
Travaille dans les 
hôpitaux civils 

Alice:
Travaille dans les 
hôpitaux civils

Ces trois aventurières, passionnées de voyage et de découverte sont bien
déterminées à se surpasser lors de cette troisième édition du Raid des
Alizés. C’est avec fierté qu’elles porteront les couleurs de l’association B-
aba Autisme qui œuvre pour les enfants atteints de Troubles du Spectre
Autistique.

L’idée de vivre une aventure sportive et solidaire a poussé nos spartiates à
faire le Raid des Alizés. Sensibles à la cause des animaux et de la
protection de l’environnement, les Spartiates soutiendront l’association
AVES qui protège la nature, la faune sauvage et les espèces en voie de
disparition.



Les aventurières

Séverine
Responsable 
administration des 
ventes

Laurence
Technico-commerciale

Mouna
Chef de cabine

13. Las Locas

Ces nordistes, mamans de six petites filles à elles trois, soutiendront la
scolarisation des petites filles les plus démunies. Elles courront pour «
Toutes à l’école ». Une aventure 100% féminine donc pour ces trois
«locas»!

15. Les Run’Oise

Géraldine: 
Responsable 
Marketing

Capucine: 
Directrice 
commerciale

Valérie: 
Chef de projet
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14. Les Milinettes au combat 

Aurélie: 
Assistante maternelle

Adeline:
Militaire

Doriane:
Assistante maternelle

Elles ont décidé de s’inscrire au Raid des Alizés après un délire entre
copines. Cette aventure a d’autant plus de sens pour ces trois amies que la
fille d’Adeline, Milina, 8 ans, est atteinte d’une leucémie. Elles se battront
pour la petite Milina et pour le cancer des enfants. Elles soutiendront
l’association Les Milinettes contre le cancer de l’enfant qui récolte des
fonds afin d’aider la recherche de traitements adaptés au cancer des
enfants.

“Toujours plus loin, toujours plus fortes et toujours ensemble! “ telle est
la devise de ces trois mamans. Elles iront loin et seront fortes pour le petit
Esteban, atteint de paralysie cérébrale. Elles défendront donc les couleurs
de l’association Solidarité pour Esteban qui vise à améliorer le cadre de
vie du petit et des autres enfants souffrant de la même maladie ainsi que
leurs familles.



Les aventurières

Lucie:
Ingénieur Biomédical 
Sapeur Pompier

Marine:
Sapeur Pompier 
Professionnelle 

Laure:
Sapeur Pompier 
Professionnelle 

16. Les Raid Dingues  

En pleine symbiose avec les valeurs du Raid des Alizés, ces trois copines
ont décidé de relever le défi! Elles se dépasseront pour l’association
Gendarmes de Cœur qui vient en aide aux familles des militaires de
gendarmerie. Elles sont particulièrement sensibles à cette cause puisque
l’une d’entre elles, Delphine, est elle-même femme de gendarme.

18. Les Sapeuses 

Coralie: 
Agent d’assurance 

Karine: 
Chirurgien dentiste

Delphine: 
Conseillère d’affaires
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17. Raid Hot Cycly Trotteuses 

Céline: 

Enseignante

Françoise:
Enseignante

Caroline:

Enseignante

Ces trois enseignantes, amoureuses de sports vont allier la passion pour
leur métier et la passion du sport lors de cette troisième édition du Raid
des Alizés. En effet, elles vont se surpasser pour l’association ZUPdeCO
qui œuvre pour favoriser la réussite scolaire du plus grand nombre. Elle
cherche à stimuler des milliers de collégiens pour leur permettre d’avoir le
brevet des collèges.

Férues de sport, ces trois pompiers ont décidé de mettre à profit leur
passion pour une cause grâce au Raid des Alizés: soutenir les orphelins de
sapeurs-pompiers durant leur évolution dans la vie. Etant dans le métier,
elles connaissent les risques. Il leur était donc important de supporter
l’Œuvre des Pupilles Sapeurs-Pompiers qui agit pour aider les orphelins à
se reconstruire.



Les aventurières

Magalie:
Infirmière anesthésiste

Adeline:
Kinésithérapeute

Elodie:
Directrice de 
département

19. Raid’ Amazones  

21. La Team Grand Cru 

Ismaële:

Chargée
de contentieux

Patricia:

Gestionnaire de 
comptes entreprise

Marie-Stéphanie: 
Chargée
de contentieux 
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20. Les Tomb Raideuses

Elodie: 

Auxiliaire vétérinaire

Aurélie:

Assistante maternelle

Charlotte:

Technicienne qualité

L’envie de se retrouver, de voyager et de se dépasser pour une cause,
telles sont les raisons pour lesquelles les Tomb Raideuses viendront en
Martinique au mois de Novembre. Elles se battront pour l’Association
Cassandra ACCL, initialement créée pour la petite Cassandra atteinte
d’une leucémie du nourrisson. Cette association lutte maintenant contre
les cancers pédiatriques.

Ces trois copines défendront la cause de la petite Milina, 8 ans, qui se bat
contre la leucémie depuis 2014. Participer au Raid des Alizés sera donc
l’occasion pour ces trois copines de se surpasser pour tous les enfants
malades et soutenir l’association Les Milinettes au combat. Cette dernière,
créée par la maman de Milina, contribue au financement de la recherche
contre le cancer de l’enfant.

Ces trois collègues et amies se dépasseront pour l’association
Drépaguyane qui lutte contre la drépanocytose. Cette cause leur tient
particulièrement à cœur puisque les deux sœurs d’Ismaële en sont
atteintes et que de nombreuses familles guyanaises sont touchées par
cette maladie.



Les aventurières

Véronique

Flore

Bérangère

22. Les Aliz’Houée

Ces trois cousines vont courir pour leur petit cousin atteint de la maladie
de Duchenne. Leur projet met à l’honneur leur famille puisque cette
dernière est présente jusque dans leur nom d’équipe – Houée étant le
nom de famille des grands-parents. Elles vont donc repousser leurs limites
pour le Laboratoire de thérapie génique de Nantes – UMR 1089 et
combattre la maladie de Duchenne.

24. Les M&M’s Mad&Mum’s

Maeva
coach sportif

Justine
Manipulatrice en 
électrocardiologie
médicale 

Pauline
Infirmière 
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23. Les Crohno’Raid

Caroline: 

Conseillère emploi

Christine:

Assistante maternelle 

Julie:

Assistante maternelle

C’est Christine qui lance l’idée de participer au Raid des Alizés. Ce défi lui
tient particulièrement à cœur puisqu’elle décide de le faire pour sa fille
atteinte de la maladie de Crohn. Ses copines Julie et Caroline la suivent
dans la foulée pour la soutenir et vivre cette aventure avec elle. Elles se
battront donc pour la fille de Christine, mais aussi pour tous les autres
malades et l’Association François Aupetit.

Ces crazy mums férues d’aventure et de challenge seront ultra motivées
pour repousser leurs limites lors de cette édition 2017 du Raid des Alizés.
Elles représenteront l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en! ». En
tant que femmes, copines, sœurs, mères, elles se sentent très concernées
par ce cancer qui touche beaucoup de femmes chaque année.



Les aventurières

Margaux:
Chargée de 
communication

Stephanie:
Opticienne diplômée

Marina:
Pharmacienne

25. Aïe Aïe Aïe!   

27. Invictus

Marie:
Psychologue

Pauline:
Architecte d’intérieur 

Aline:
Assistante sociale 
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26. Djuringa Team

Aurélie: 

Journaliste

Camille:

Responsable d’un 
secteur

Charlotte:

Assistante logistique

Le Raid des Alizés leur est apparu comme une révélation! Leurs passions
communes pour le sport, la nature et le challenge personnel seront au
rendez-vous lors de cette troisième édition. Elles se surpasseront pour
l’association « Rêves », qui comme son nom l’indique permet à des
enfants malades de réaliser leurs rêves. De la journée princesse à
Disneyland à l’entraînement de foot de l’équipe préférée, ils réalisent les
rêves les plus fous de ces enfants.

En quête d’une aventure humaine et sportive, ces trois copines se sont
lancé le défi du Raid des Alizés. Ce qui lie ces trois filles pleines d’énergie
c’est le sport et les entraînements. Elles se dépasseront pour “Donnons
du goût à l’enfance” qui œuvre pour les enfants souffrant de pathologies
liées au goût. Ils mettent en place des actions d’intérêt général tournées
vers l’enfance, en mettant l’alimentation, la cuisine, les connaissances et
le savoir-faire liés à l’univers gastronomique et nutritionnel au bénéfice de
l’épanouissement de l’enfant.

Trois filles, deux objectifs, un défi: les Aïe Aïe Aïe au Raid des Alizés. Elles
défendront l’ALEM – Action Luxembourg Enfants Maltraités qui prend en
charge des situations avérées de maltraitance d’enfants et qui offre une
aide psycho-sociale aux futurs parents.



Les aventurières

Nathalie

Isabelle

Stephanie

28. Les Tours Anges Elles   

Audrey et Vanessa ont décidé de réaliser le rêve de Claire de faire le Raid
des Alizés en Martinique pour ses trente ans. Ces trois copines un peu
féministes et très humanistes sont plus que motivées pour relever le défi!
Elles se dépasseront pour Virlaine, organisme pour lequel Claire a été
bénévole pendant neuf ans. Cette ONG œuvre pour les enfants des rues à
Manille aux Philippines par un système de parrainage.

30. Les Malouines 

Claire:
Educatrice spécialisée

Audrey:
Educatrice spécialisée 

Vanessa:
Serveuse
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29. Les Dé-GEND-Tées

Perrine: 

Gendarme

Christine:

Infirmière

Honorine:

Gendarme

Ces trois aventurières vont se surpasser pour le petit Noa, 9 ans et plus
globalement pour toutes les personnes souffrant de myopathie. Elles
soutiendront l’Association Martiniquaise contre les Myopathies (AMM)
qui sensibilise l’opinion publique aux problèmes de guérison, de soins, et
de prévention des maladies neuromusculaires, qui apporte une aide
morale et technique aux malades et à leur famille, qui aide à lutter pour
l’accessibilité des logements et des lieux publics, qui favorise l’intégration
des personnes atteintes de maladies neuromusculaires et enfin qui
permet aux adhérents en situation de handicap de participer à certains
loisirs pour rompre leur isolement.

A travers l’expérience du Raid des Alizés, ces trois mamans, copines et
collègues souhaitent transmettre leurs valeurs que sont l’altruisme et la
solidarité. Elles veulent relever le défi pour les femmes qui n’ont pas leur
chance. Elles soutiendront l’association Sinoo qui lutte contre le cancer du
sein.



Les aventurières

Laetitia:
Infirmière

Laetitia:
Manipulatrice en 
radiologie

Céline:
Ingénieure

31. Les Drôles de Dames 

Passionnée, déterminée et combative, cette équipe a décidé de se
surpasser pour la recherche de l’Institut Pasteur. Les avancées
scientifiques et de la médecine touchent particulièrement ces trois filles
puisque l’une d’entre elles est atteinte de la maladie de Lyme. Elle a choisi
de donner toute son énergie pendant ce Raid pour montrer aux autres
malades qu’une vie est possible malgré Lyme.

33. Les Volcanic’s

Noémie:
Assistante de 
direction

Léna:
Ergothérapeute

Aude:
Chargée de 
communication
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32. La Team Raid’euses

Cindy: 

Conseillère clientèle

Helena:

Négociatrice location

Tifenn:

Vendeuse

Ces trois copines, férues de course à pied, sport plutôt individuel, ont
décidé de se lancer un challenge, mais cette fois en équipe. C’est pourquoi
elles ont choisi de participer au Raid des Alizés. Très sensibles à la
situation du petits Nohann, 10 ans - atteint de 11 pathologies
handicapantes, présent sur toutes les courses de leur région – elles
soutiendront l’association Les Aventures de Nohann. Créée par ses
parents, elle récolte des fonds pour aider le petit garçon à participer à des
manifestations sportives et culturelles, ainsi que pour aider dans l’achat
de matériel paramédical.

L’amitié, la passion pour le sport nature, et l’envie de se dépasser
ensemble pour la bonne cause mènent nos Volcanic’s au Raid des Alizés.
Elles défendront les couleurs de l’association L’enfant Bleu qui permet
aux enfants et adultes victimes de maltraitances dans l’enfance de se
reconstruire et aller vers un futur serein et épanoui.



Les aventurières

Angélique:
Gendarme

Bénédicte:
Gendarme

Audrey:
Gendarme

34. Les Fées No Men 

Ces trois férues d’athlétisme n’en sont pas à leur premier raid mais voient
le Raid des Alizés comme “une aventure féminine exceptionnelle pour
repousser encore plus loin leurs limites tout en alliant plaisir et
générosité”. Ces trois copines seront “unies vers le même but”: se
dépasser et soutenir l’association Neuf de Cœur qui vient en aide aux
familles d’enfants atteints de lésions cérébrales.

36. Les Matoutous

Caroline:
Assistante RH

Véronique:
Assistante 
commerciale

Cécile:
Ingénieur
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35. Ladywine

Isabelle: 

Ingénieur

Véronique:

Développeur Foncier

Nathalie:

Informaticienne

Le dépassement de soi et la convivialité, voilà ce que recherchent ces trois
folles de course à pied. Elles défendront les couleurs de Neufs de Cœur
lors de cette troisième édition du Raid des Alizés. Cette association
apporte une aide financière aux familles d’enfants atteints de lésions
cérébrales.

Ces trois gendarmes, très sportives, ont décidé de participer au Raid des
Alizés pour le dépassement de soi et surtout pour faire connaître leur
association « Gendarmes de cœur » . Etant touchées de près par la cause
des gendarmes, elles ont choisi de soutenir cette association qui vient en
aide aux familles des militaires de la gendarmerie.



Les aventurières

Claire:
Chef de marché audio

Leslie:
Chargée d’opérations 
marketing

Hélène:
Travel Manager

37. Les Apta’Lizés

Marine, Océane et Mary-Ann, une équipe composée de belles-sœurs et
belles-cousines éprises de découvertes et sensation fortes!! Océane ne
pouvant malheureusement pas participer à l'aventure cette année, une
nouvelle Marine rejoint l'équipe des Apta'Lizés. « Du sport et des sourires
pour tous », telle sera leur devise pendant ces quatre jours en Martinique.
Ces trois copines se dépasseront pour l’association Courires 66 qui
organise des activités sportives et culturelles pour des enfants et adultes
en situation de handicap.

39. Les Pétillantes 

Mary-Ann

Marine

Marine
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38. Les Vitaminées

Barbara: 

Coiffeuse

Anne-Lise:

Conseil en immobilier

Catherine:

Kinésithérapeute

Anne-Lise et Catherine, deux sœurs, amies de Barbara, ont décidé de
participer à la troisième édition du Raid des Alizés pour partager une
aventure solidaire en équipe et pour l’amour de la nature. Elles
concourront pour l’association l’Etoile de Martin qui soutient la
recherche sur le cancer de l’enfant et offre des moments de plaisir aux
enfants malades.

Très motivées à vivre une expérience humaine, sportive et solidaire, ces
trois collègues se sont lancées dans l’aventure plus d’un an avant le début
de l’événement! Ces mamans, très concernées par le bien-être des
enfants, soutiennent l’association « Les Clowns de l’Espoir ». Composés
d’artistes professionnels bénévoles, ils visent à améliorer les séjours
hospitaliers d’enfants malades.



Les aventurières

Jodie:
Educatrice spécialisée

Virginie:
Diététicienne

Marie:
Comptable

41. Les Flamboyantes

Ces trois sportives ont été portées par l’aspect humain de l’aventure des
Alizés qui démarre bien avant le départ du Raid. Vivant en Martinique
depuis dix ans, elle se sont senties très touchées par les malheureux
événements survenus il y a quelques semaines aux Caraïbes. Elles ont
donc décidé de soutenir l’association Urgences Caraïbes qui porte secours
à toute population de l’espace Caribéen atteinte par une catastrophe
naturelle, écologique, technologique ou sociale.

43. Les Belg’Ardennaises

Cindy:
Professeur d’EPS

Céline:

Professeur d’EPS

Aurélie:
Professeur des écoles
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42. La Team Gend Ti’ManMzel

Laetitia: 

Gendarme

Vanessa:

Gendarme

Fabrina:

Adjoint administratif

Ces trois gendarmes de longue date, passionnées de trail et randonnée,
rêvaient de réaliser le Raid des Alizés. Elles ont alors créé l’équipe des
Gend Ti’Manmzel pour faire de leur rêve une réalité. Elles soutiendront
l’association Maison de la gendarmerie qui aide les veufs ou veuves et
orphelins de la gendarmerie. Etant elles-mêmes dans le métier, elles en
connaissent les risques et sont donc très sensibles à la portée de cette
association

C’est en partie pour venir en aide aux jeunes de l’ASBL La Maison Blanche
que ces trois amies de longue date ont décidé de participer au Raid des
Alizés. La Maison Blanche est un endroit pour les jeunes de 0 à 18
connaissant des troubles familiaux. Ce lieu est pour eux comme un refuge.
Les filles sont particulièrement proche des cet organisme puisqu’elles
connaissent certains enfants accueillis.



Les aventurières

Karine:
Professeur des écoles 

Céline:
Vendeuse en luminaire

Adeline:
Analyste financier

44. Les Fam Nantaises

Ces trois copines, férues de sports outdoor auront un objectif bien
spécifique lors de cette troisième édition du Raid des Alizés. En effet,
elles se surpasseront pour le fils d’Angelina, Noam, 7 ans atteint, d’un
cancer du cerveau et plus largement pour l’association A Chacun Son
Everest. Dès le début, l’aventure en Martinique fait écho avec l’épreuve
que vit Angélina. Tout comme son fils qui se bat pour la guérison, elle
devra se battre pour arriver au bout des épreuves.

46. Les Miss’Trail’Ines

Fabiola:

Freelance

Angélina :

Infirmière

Manue:
Responsable de 
formation 
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45. Les K’Mana

Katia: 

Professeur des écoles

Laetitia:

Chef d’entreprise

Anne-Laure:

Architecte paysagiste

C’est tout naturellement que ces trois amoureuses de sport et de trail ont
décidé de participer au Raid des Alizés. Très attachées au respect des
individus et aux droits des enfants, elles soutiendront l’association “Les
enfants d’abord”. Celle-ci vient en aide aux enfants vulnérables victimes
de violences physiques ou psychologiques.

L’idée de vivre une expérience humaine et de se surpasser pour une
cause a tout de suite fait écho à ces aventurières. Après avoir vu le
reportage sur Canal+, elles se lancent dans l’aventure. Leur cœur de
maman les poussent à soutenir l’association C’est pour toi qui vise à aider
les enfants malades et leur famille à réaliser leurs rêves et améliorer leur
quotidien.



Les aventurières

Karine:
Comptable  

Maryline:
Chargée de clientèle 

Céline:

Sans profession

47. Les Véritables Fonceuses

49. Les Cemaka

Mathilde

Anne

Marion
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48. Les Meufs de Cœur 

Corinne: 

Dessinatrice 
industrielle

Claire:

Gérante de société 

Emilie:

Gérante salle de sport

Ces trois passionnées de sport ont décidé de réaliser un énième défi: le
Raid des Alizés. Elles défendront les couleurs de l’association Neuf de
Cœur qui agit pour les enfants lésés cérébraux. Ils recherchent de
nouvelles méthodes de rééducation afin d’améliorer la vie des enfants et
de leur famille.

Ce qui réunit ces trois copines, c’est avant tout le sport. Toutes les trois
membres d’une association sportive, elle courent régulièrement avec la
grand-mère d’une certaine petite Léana, souffrant d’une quadriplégie
spastique. C’est en rencontrant son sourire que les Cemaka ont compris
qu’elles courraient pour elle lors du Raid des Alizés 2017. Elles
supporteront donc l’association « Princesse Léana ».

Mathilde, Anne et Marion, trois copines travaillant pour Vinci Facilities ont
décidé de participer au Raid des Alizés dans le but de réaliser un challenge
sportif en équipe. Elles soutiendront l’association Rebonds ! qui utilise le
rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle
auprès de jeunes en difficulté dans la région Occitanie.



Les aventurières

51. La Team FLO’wer

53. Les Go Maman Go!  

Stéphanie:

Chargée de 
communication et 
marketing

Virginie:

Cadre commercial

Angélina:
Manager de salon de 
coiffure 
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52. Les Douces Inconscientes 

Vanessa 

Virginie

Christelle

Une aventure solidaire entre copines, voilà ce qui a motivé ces trois
mamans à participer au Raid des Alizés 2017. Elles souhaitent rendre
hommage à Grégory Lemarchal et à tous les malades de la Mucoviscidose.
Elles se dépasseront pour “Vaincre la Mucoviscidose” qui accompagne les
malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la
maladie.

Cette équipe de trois bloggeuses très sportives - on vous parle ici d’une
triple championne du monde de karaté, deux fois finisher du Raid des
Amazones; une championne du monde universitaire de karaté, finisher de
deux marathons; et la troisième qui réalise un championnat de France
d’équitation en complet - soutiendront L’appel, association qui aide les
parents d’enfants atteints de leucémie ou autres cancers.

Sophie
Directrice régionale
de l’UNSS

Séverine
Responsable clientèle 

Tiffany
Cadre technique 
national à la FFTDA

Ces trois amies de très longue date (elles se connaissent depuis le
collège!) mèneront un combat très spécial lors de cette troisième édition
du raid. En effet, depuis 2010 elles sont engagées dans l’association
FLO’wer, en mémoire de leur amie Floriane décédée d’une leucémie.
Depuis, elles se battent pour cette dernière et pour tous les malades de
leucémie. Une quatrième force sera donc avec elles lors du Raid, elles
iront au-delà de leurs limites avec un seul but: “faire connaître la leucémie
et parler du combat de FLO’wer”.



Les aventurières

54. Les Pharmalizés

56. Les « Elles » du Vercors 

Isabelle:

Pharmacien

Mélanie:

Pharmacien

Manon:
Pharmacien
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55. 3K 

Le goût de l’effort, le désir de solidarité, le don de soi, la soif de
découverte et l’esprit d’équipe leur ont donné envie de courir au Raid des
Alizés 2017 pour soutenir l’Association Musiques Plurielles. Ces filles
pleines de vie et d’énergie vont se surpasser pour les actions de l’AMP et
maintenir l’accès à la musique pour tous.

Ces trois passionnées de vélo et de nature ont choisi de participer au Raid
des Alizés 2017 pour vivre une aventure humaine mais surtout pour se
dépasser pour une bonne cause: lutter contre la maladie d’Alzheimer.
Cause qui leur tient particulièrement car, travaillant comme auxiliaires de
vie à l’ADMR des 4 montagnes, elles côtoient la maladie tous les jours.
Elles soutiendront donc l’association France Alzheimer Isère.

Brigitte:
Auxiliaire de vie sociale

Marie-Christine:
Monitrice de ski de fond

Edith:
Auxiliaire de vie sociale

Quoi de mieux que le Raid des Alizés pour fêter vingt ans d’amitié? Ces
trois pharmaciennes, vous l’aurez compris amies de longue date,
souhaitent vivre une aventure humaine et surtout prouver qu’ensemble
tout est possible! Elles veulent mettre leur pierre à l’édifice en soutenant
l’association Laurette Fugain et sensibiliser sur l’importance des dons de
vie (sang, plasma, plaquette, organes…) qui permettent de sauver
beaucoup de personnes.

Stéphanie:
Commerçante

Delphine:
Agent maîtrise 
encadrement

Lara:
Consultante
en management



Les aventurières

57. Les Ch’tites Warriors

59. Les Raidy To Go

Caroline:

Directrice de service

Aurore:

Administration des 
ventes 

Mélanie:
Responsable
du digital
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58. 50 Nuances de Violet

Ces trois collègues, habituées de courses et de trails, courent en violet
pour soutenir l’association Laurette Fugain. Elles se battront pour lutter
contre la leucémie, cause qui leur tient très à cœur.

Ces trois kinésithérapeutes, copines depuis leurs études et liées par le
sport vont se retrouver pour tout donner lors du 3ème raid des Alizés.
Deux d’entre elles, vivant en Martinique, proche d’Haïti donc, ont décidé
de soutenir l’association Espoir pour Haïti qui met en place des projets de
développement durable pour les enfants haïtiens.

Ophélie:
Kinésithérapeute

Charlène:
Kinésithérapeute

Anne-Laure:
Kinésithérapeute

Ces trois habituées des semis et des marathons venues du nord, ont été
attirées par les concepts nature et solidaire du Raid des Alizés. Elles iront
au bout ensemble pour La Ligue Contre le Cancer qui cherche pour guérir,
accompagne pour aider, prévient pour protéger et mobilise pour la
sécurité.

Cecile

Katia

Muriel



Les aventurières

61. Raid’ingues de Léa

63. Les All Race Cue

Sophie:

Commerciale

Charlotte:

Commerciale

Elodie:
Esthéticienne
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62. Les Marraines Raid

Tout part d’une vidéo pour ces trois amatrices de course à pied. Elles se
lancent alors dans le défi du Raid des Alizés et décident de soutenir
l’association Nouveaux-nés enfants qui vise à améliorer les conditions
d’hospitalisation des enfants accueillis au service de pédiatrie de l’hôpital
de Saint-Nazaire.

Ces trois canadiennes, grandes amies de la nature, croquent la vie à pleine
dent, aiment se dépasser et qui plus est en équipe! C’est pour cela qu’elles
ont choisi de participer au Raid des Alizés 2017. Tout naturellement, elles
ont décidé de défendre la cause de Nature Québec qui agit pour le
maintien des écosystèmes, pour la conservation de la nature et pour
l’utilisation durable des ressources.

Attirées par l’aventure sportive et solidaire, ces trois runneuses vont se
dépasser lors du Raid des Alizés 2017 et soutiendront l’association « Tous
derrière Léa et les enfants malades ». Association initialement créée pour
soutenir la petite Léa Baba, œuvre maintenant pour tous les enfants
malades et vise à améliorer le confort des enfants dans les services
pédiatriques et aide financièrement les familles.

Aurélie : 
Manip Radio

Stéphanie :
Gérante institut 
de beauté

Solène : 
Manip radio

Cindy

Annie

Rosalie



Les aventurières

64. Les Lianes

66. Les Ironwinneuses

Aurore

Brigitte

Corinne
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65. La Team EndoGirls

Ces trois Instagrameuses souhaitent donner la parole aux femmes
atteintes de l’endométriose, maladie trop souvent prise à la légère voire
tabou. Ces trois femmes se sentent d’autant plus concernées que l’une
des trois a été diagnostiquée en début d’année. Elles supporteront donc
l’association EndoFrance.

Ces trois athlètes confirmées n’en sont pas à leur premier Raid, Ironman
ou triathlon. Ces grandes sportives comptent bien tout donner une fois de
plus sur le Raid des Alizés pour faire connaître leur association « Tous pour
Alex ». A travers celle-ci, elles souhaitent permettre au petit Alex, 12 ans,
atteint de la trétrasomie, de vivre sa part de rêve en participant aux
triathlons aux côtés de son papa et des Ironwinneuses.

« Une équipe féminine, dans un raid féminin, au service d’une cause
féminine ». C’est ainsi que se présente l’équipe des lianes! Leur but, en
participant à cette aventure 100% féminine, est de contribuer à la
légitimité de la place de la femme dans le sport et de montrer que
chacune peut atteindre ses objectifs. Elles soutiendront « La Liane »,
association qui gère un centre d’accueil et d’hébergement pour des
enfants à Saint Louis au Sénégal.

Laura
Community manager

Carole
Resp. administrative 
et financière

Ludivine
Ass. administrative 
polyvalente

Elsa
Assistante responsable 
secteur électricité

Nathalie
Aide 
médico-psychologique

Fabienne
Gestionnaire  frais 
généraux



Les aventurières

67. Les Valentines

69. Les Zim’Parfaites

Laure

Coralie

Amandine
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68. Les Fleurs des Alizés 

Joëlle a rejoint le duo mère-fille pour former l’équipe des Fleurs des Alizés.
Elles porteront les couleurs de la Fondation du Collège LaFlèche qui
travaille pour rendre les études supérieures plus accessibles.

Il a suffit d’un SMS de la part de Magali pour convaincre Julie de participer
au Raid des Alizés attirées par le challenge sportif et la beauté des
paysages. Leur cœur de maman les a poussé à soutenir l’association
Parrains Par’Mille qui met en relation des jeunes avec des parrains
bénévoles. La troisième participante a rejoint l’équipe en gagnant le
concours Vital. Rien n’arrêtera cette fan de running et de roller, pas même
sa maladie la spondylartrite ankylosante qui entraîne de vives douleurs.

Ces copines d’enfance, unies depuis le plus jeune âge par le sport, ont
décidé de vivre à trois l’expérience du Raid des Alizés pour renforcer
encore plus leurs liens. Très solidaires, elles concourront pour soutenir le
petit Valentin Nicque, atteint de la maladie rare Prader Willi. Maladie qui
est devenu un combat pour l’enfant mais également pour ses parents.
Leur objectif est d’avancer ensemble et de permettre au petit valentin de
se construire.

Elodie
Etudiante en soins 
infirmiers 

Marie-Claude
Professeur
en tourisme

Joëlle
Etudiante
en tourisme

Julie
Infirmière militaire

Anaïs:
Infirmière

Magalie:
Secrétaire



Les aventurières

70. Ceouconva

72. Mada’Lille

Florence:

Infirmière

Sophie:

Assistante de 
direction

Anne:
Infirmière-
puéricultrice
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71. Team Eiffage 

Après leurs expériences sur de précédents raids ou marathons, ces trois
sportives se sont lancées dans l’aventure du Raid des Alizés 2017. Elles
soutiendront l’Association Française du Syndrôme Gille de la Tourette. Le
syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neurologique héréditaire
débutant dans l’enfance, et caractérisé principalement par des tics
moteurs et vocaux.

Ces trois grands sportives nous venant du nord ont été enchantées par
l’idée de se dépasser ensemble au Raid des Alizés. Elles supporteront
l’association BeLive Event. Créée par une de leurs connaissances, cette
association vise à récolter des fonds lors de soirées et d’un weekend qui
sont ensuite reversés au CHRU de Lille pour investir dans des
équipements et activités pour les enfants malades.

Ces trois amies ont l’habitude de faire du sport ensemble. Elles vont le
prouver pendant cette semaine en Martinique où elles ont choisi de se
surpasser pour l’association ADER qui œuvre pour la prévention du suicide
en Guyane, problème majeur dans la région.

Laurence

Jacqueline

Sandra

Céline
Responsable rayon 
fitness

Pauline:
Professeur APA

Gaëlle:
Graphiste textile



Les aventurières

73. Team Madinform Assurance Outremer 

75. Amazones Power

Pascaline:

Gestionnaire 
Immobilier

Nathalie:

Coach sportif 

Brigitte:
Professeur de 
pilates et Bodyart
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74. La Dream Team Rotary 

Ces trois copines liées par l’amour du sport et de la nature tenteront de
dépasser leurs records. En effet, elles participeront à leur deuxième Raid
des Alizés et soutiendront le Rotary Club de Saint Pierre qui prône pour la
paix dans le monde.

Ces trois amies rêveuses et exploratrices, liées par la passion du sport
sont prêtes pour l’aventure des Alizés. Elles soutiendront l’association
Cœur d’Enfant Martinique qui protège et défend les enfants martiniquais
de toutes formes d’atteinte à la personne. Aider les jeunes au plus tôt
pour qu’ils puissent se reconstruire et avoir une vie d’adulte, telle est le
combat de ces trois jeunes filles.

Ces trois copines passionnées de sorties natures souhaitent se dépasser
et vivre ensemble une expérience hors du commun. Très touchées par
l’autisme en Martinique, elles dépasseront leurs limites pour Martinique
Autisme. Association qui a pour but d’aider les familles, d’informer et de
sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics à la problématique de
l’autisme.

Béatrice:

Sage-Femme

Marie-Dominique:
Artisan

Estelle:

Juriste

Lucie
Maître nageur 
sauveteur

Marie:
Pharmacienne

Mélodie:
Infirmière



Les aventurières

76. L’Ent’Raid

Jo:

Commerciale Marketing

Chantal:

Directrice Digital

Laurence:
Directrice Régionale
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Rien n’arrête ces trois lilloises, pas même le cancer du sein ou la rupture
des ligaments croisés! Elles ont toutes les trois connu des moments
difficiles, mais en sont toujours sorties plus fortes. Elles n’en sont pas à
leur première épreuve sportive et sont déterminées cette année à se
dépasser encore plus pour un raid multisport. Afin de soutenir leurs
sponsors qui se trouvent sur le marché du bricolage, elles ont décidé de
soutenir la fondation ILogeYou qui vient en aide à des personnes en
difficulté vivant dans des logements précaires voire insalubres.



Les aventurières
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UNE EQUIPE VIP ET UNE EQUIPE DE BLOGUEUSES

Le Raid des Alizés aura le plaisir d’accueillir parmi ses aventurières deux équipes un peu particulières. La première équipe, nommée Despacito,
compte dans ses rangs trois grandes athlètes françaises : Valérie Nicolas, Youna Dufournet et Stéphanie Braise Fernandez. La deuxième équipe, la
Dubndidu Crew, comprend quant à elle trois influenceuses running, fitness et outdoor, aux communautés larges et engagées.

Despacito Dubndidu Crew

Valérie NICOLAS :
Avec 245 sélections en tant que gardienne de l’équipe de France de
handball et joueuse professionnelle pendant plus de 19 ans, Valérie
Nicolas est une légende de son sport. Championne du monde en
2003, vice-championne du monde en 1999, Valérie est connue de
toutes les handballeuses pour son mental d’acier. L’aspect
psychologique est tout aussi déterminant lors du Raid des Alizés.
Nul doute, Valérie pourra ainsi partager son savoir et aider son
équipe à se surpasser lors des différentes épreuves du Raid.

Youna DUFOURNET :
A 24 ans, Youna est la benjamine de l’équipe. Médaillée de bronze
de saut à cheval aux championnats du monde en 2009 et vice-
championne d’Europe de la même discipline en 2010, Youna a pris
sa retraite internationale l’année dernière afin de pouvoir se
concentrer sur ses études. Elle va pouvoir apporter toute sa fougue
et sa jeunesse à l‘équipe Despacito.

Stéphanie BRAISE FERNANDEZ :
Ancienne joueuse professionnelle de basketball à Nice, Montpellier
et Barcelone, Stéphanie Braise Fernandez a l’expérience du sport
de haut niveau. Véritable compétitrice, cette passionnée de sport
va se dépasser en Martinique afin de récolter le maximum de fonds
pour l’association « Ilelle, Vous, Nous ».

Anne Dubndidu :
Anne, 23 ans, a passé la grande majorité de sa vie
dans le Sud de la France, à Montpellier. Elle est
diplômée depuis le mois de janvier 2015 de Sciences
Po Aix et de l’University du Sussex et vit
actuellement à Paris où elle travaille. Anne pratique
beaucoup la course à pieds, le fitness et apporte une
attention toute particulière à sa nutrition.

Le Canard Ivre :
Bogueuse healthy, globe-trotteuse inspirée et fit-girl
accomplie, Christelle a plus d’un atout dans son sac
de gym. Native de Nouvelle-Calédonie, Christelle vit
actuellement à Paris et est diplômée en journalisme.

Maïder Oyarzabal :
Maïder est une photographe freelance et rédactrice
voyage, basée au Pays Basque. Amoureuse des
grands espaces, Maïder est fascinée par la relation de
l’homme à la nature et vous la trouverez souvent
entre océans et montagnes, un appareil photos dans
les mains.

https://www.instagram.com/madebymaider/
https://www.instagram.com/madebymaider/
http://madebymaider.com/
http://madebymaider.com/
https://www.instagram.com/lecanardivre/
https://www.instagram.com/lecanardivre/
https://www.facebook.com/Le-canard-ivre-485790544835263/
https://www.facebook.com/Le-canard-ivre-485790544835263/
http://lecanardivre.fr/
http://lecanardivre.fr/
https://www.instagram.com/annedubndidu/
https://www.instagram.com/annedubndidu/
https://www.facebook.com/annedubndidu
https://www.facebook.com/annedubndidu
https://www.annedubndidu.com/
https://www.annedubndidu.com/


Télévision Radio

Facebook Instagram

Suivre le Raid des Alizés

Présentation des équipes martiniquaises en
amont de l’événement

Lors du Raid des Alizés, suivi de l’événement sur
tous les supports de Martinique 1ère (TV, radio,
internet)

Production de 5 pastilles de 5 minutes
programmées lors du JT de 13h de France 2 et
diffusées 2 semaines après le Raid des Alizés

Diffusion du documentaire de 52 minutes en
première exclusivité sur France Ô

Suivi du Raid en live via des interviews
d’une équipe : les Valentines.

Photos Vidéos Facebook LiveRésultats

Suivez le Raid des Alizés en live sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/raiddesalizes @raiddesalizes
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Suivi quotidien du Raid des Alizés à
l’antenne dans les différentes émissions de
Martinique 1ère

https://www.facebook.com/raiddesalizes/
https://www.facebook.com/raiddesalizes/
https://www.instagram.com/raiddesalizes
https://www.instagram.com/raiddesalizes


L’édition 2016
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La deuxième édition du Raid des Alizés - Martinique s’est déroulée du 15 au 20 novembre 2016 et a réuni 60 équipes de trois participantes. Au terme de trois 
jours de compétition, c'est l'équipe Madin’Form 1 qui a remporté l’édition 2016 du Raid des Alizés sous les ovations du public à la Pointe Marin de Sainte-Anne. 

Toute la communauté des Alizés a relevé un défi exceptionnel lors de ces 5 jours d’épreuves, de nuits en bivouac, de fatigue, de douleur… Au bout du Raid, les 
aventurière repartent toutes avec une immense fierté d’être parvenues à rejoindre la ligne d’arrivée, qu’elles soient parmi les premières ou les dernières. 
« On part ensemble, on termine ensemble » est devenu la devise du Raid des Alizés, événement sportif, nature et solidaire.

Valérie Trierweiler (ex 1ère dame), 
Alexandra Sarramona (actrice)
et Bénédicte Le Panse (Force Athlétique)
Association : Secours Populaire

Priscilla Gneto (judo), 
Muriel Hurtis (athlétisme)
et Flora Coquerel (Miss France)
Association : Kelina

Coralie Balmy (natation)
et Roxane Alexandre (aviron)
Association : Cestmed

Elles ont participé au Raid des Alizés en 2016Clip « Inside » de 22 minutes réalisé lors du Raid 2016 

Documentaire officiel de 52 minutes diffusé sur Canal +



Nouveautés 2017

UN NOUVEAU DIRECTEUR DE COURSE 

LE RAID DES ALIZÉS S’EXPORTE AU CANADA  

UNE NOUVELLE ÉPREUVE

Cette année, le Raid des Alizés accueille pour la première fois deux équipes venant
d’Amérique du Nord et plus précisément du Québec. Les All Race Cue et les Fleurs des
Alizés, défendront en effet les couleurs du Canada et de leurs associations respectives :
Nature Québec et La Fondation du Collège Laflèche.

En 2017, un nouveau défi attend nos Alizés… Elles devront une fois de plus dépasser leurs
limites pour aller au bout de l’épreuve ! On ne vous en dit pas plus…

Multiple champion de France, d’Europe et du Monde de Karaté, médaillé d’Or de la
Jeunesse et des Sports, Christophe Pinna est le nouveau directeur de course du Raid des
Alizés. Il aura à cœur de faire passer un message essentiel : toujours croire en ses rêves et
tout tenter pour les réaliser même lorsque les obstacles, nombreux, se dressent.
En tant que Directeur de course du Raid des Alizés, Christophe effectuera des briefings
chaque soir sur les bivouacs et prendra la parole avant chaque épreuve afin de motiver les
participantes et les aider à se surpasser.
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TV SPORT EVENTS, co-organisateur

TV SPORT EVENTS est un acteur majeur sur le marché français de l'événementiel et du 
sport marketing. Sa vocation : apporter à l’organisation et l’exploitation 
d’événements l’expertise de tous les métiers concernés, avec l’approche dynamique 
et novatrice que TV SPORT EVENTS a su développer dans l’univers du sport. Les 
activités de TV SPORT EVENTS couvrent la totalité du spectre de l’organisation 
d’événements.

Les métiers de TV SPORT EVENTS :

• Organisation d’événements sportifs
• Production / logistique
• Marketing / Sponsoring / Ticketing
• Communication / Relations presse
• Animation

• Acquisition et régie de droits TV
• Production audiovisuelle & internet

• Edition
• Maîtrise du contenu

• Accompagnement des disciplines sportives
• Régie sportive et ticketing
• Administration financière et comptable

• Valorisation des marques grâce au sport

Les actifs de TV SPORT EVENTS :

Sports extrêmes : X Games Tignes
Golf : Vivendi Seve Trophy - Vivendi Cup - Citadelle Trophy International - Mauritius
Golf Masters at Anahita - Open de Saint-François - Région Guadeloupe
Tennis : Open Sud de France ATP 250 à Montpellier
Running : Marathon Metz Mirabelle
Raid aventure: Raid des Alizés – Martinique, Raid in Huizhou 
Forum Professionnel : SportColl
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LE COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME, co-organisateur

Créé le 9 juillet 2003 par les collectivités régionales et départementales de la Martinique, le Comité Martiniquais du Tourisme est l’organisme chargé du 
développement et de la promotion touristique de la Martinique. Il est présidé par Madame Karine Mousseau, Conseillère Régionale de l’Assemblée de 
Martinique.

Les missions du Comité Martiniquais du Tourisme :

• La Promotion à travers un Plan d’Actions Commerciales qui  vise à assurer, améliorer l’image de la destination sur les marchés émetteurs et sensibiliser la 
population locale au développement du tourisme en Martinique

• Le Développement et l’attractivité du territoire qui vise à renforcer l’action sur le territoire martiniquais par des actions relatives à l’aménagement, la 
valorisation des atouts, l’amélioration des produits, des services et des infrastructures.

•

• La Stratégie, l’ingénierie et la prospective dont l’objectif est d’accompagner les projets, d’évaluer les actions menées, d’aider à orienter la politique 
régionale et anticiper sur les perspectives de développement. La veille et la formation y figurent.

Les bureaux extérieurs :

BUREAU AMÉRIQUES : Le Bureau Amériques du Comité Martiniquais du Tourisme est responsable de la conception, de la mise en place, et de la coordination 
de tous les aspects de la promotion touristique de la Martinique sur l’Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada.

LA MAISON DE MARTINIQUE à Paris : Impulsée par le Président du Conseil Régional de la Martinique et la Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, la 
Maison de Martinique est un véritable espace d’échange et d’information voué à la promotion et au développement économique de la Martinique. Au travers 
de ses quatre pôles (Tourisme, Économie, Associations, Culture et Sport), la Maison de Martinique est un lieu de découverte, de rencontre, de création et 
d’innovation.
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UN FORT SUPPORT LOCAL

Sur l’île, le Raid des Alizés - Martinique peut compter sur le soutien majeur de nombreuses associations et collectivités pour mener à bien
l’organisation de l’événement. Une aide précieuse qui permet d’offrir aux participantes un parcours sportif varié traversant des sites naturels
magnifiques tout en respectant la biodiversité de la Martinique.
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LE 33ème RIMA

Le 33ème Régiment d’Infanterie de Marine, seule unité de l’armée de
Terre aux Antilles, est basé en Martinique. Il participe à l’exercice de
la souveraineté et au rayonnement de la France dans la région. Il est
l’échelon d’urgence des Caraïbes et intervient pour des missions de
secours aux populations, ils ont par exemple été la première unité à
intervenir après l’ouragan IRMA sur l’île de Saint Martin. Il sera un
soutien important et aidera dans l’organisation opérationnelle du
Raid.

Le Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique est un
dispositif militaire d’insertion socio-professionnelle pour les jeunes
martiniquais, âgés de 18 à 25 ans et éloignés du marché du travail. Il
est présent sur le Raid des Alizés depuis la première édition et
aidera à l’installation des lignes de départ et d’arrivée.

UN FORT SUPPORT LOCAL

Lors du Raid des Alizés, l’organisation reçoit le support de deux entités de l’armée française, le 33ème Régiment d’Infanterie de Marine et le
Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique . Ils apporteront une aide précieuse dans le déroulement opérationnel de l’événement.

LE RSMA-M
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UN FORT SUPPORT LOCAL

L’habitation Belfort fournit au Raid des Alizés un support opérationnel lors de l’événement.

Nichée dans la campagne du Lamentin, au cœur d’une verdure à perte de vue,
l’Habitation ouvre ses portes au Raid des Alizés. Une exploitation agricole bananière
de 65 ha qui propose une visite en Petit Train pour découvrir le processus de récolte
de la banane : de son mode de production à son exportation.

L'Habitation Belfort vous offre une expérience patrimoniale en famille ou en groupe
dans un cadre exceptionnel. Elle héberge aussi une salle de réception, d'architecture
Créole appelé "Les Jardins de Belfort", où l'on peut déguster des produits du terroir
innovants...vos papilles n’en reviendront pas !

Hormis l’accueil chaleureux qui vous est réservé, notre équipe se fera une joie de
répondre à toutes vos questions au sujet de la récolte de la banane et tout ce qui
l’entoure.

Plus d’informations sur www.visitebelfort.com
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Pour plus de sécurité, le Raid des Alizés équipera ses Alizés d’un bracelet
connecté unique et sécuritaire.

Ce bracelet comportera un QR code à partir duquel les participantes pourront
activer leurs informations de santé.

Le bracelet comportera des données gardées confidentielles telles que la date
de naissance, une photo de la participante ou encore le contact à prévenir en
cas d’urgence. Les Alizés porteront ce bracelet pendant toute la durée de
l’événement. En cas de nécessité, la fiche médicale de la coureuse,
préalablement remplie, apparaitra instantanément en un flash du QR code sur
le smartphone du secouriste.

A usage éphémère, le QR code imprimé sur le bracelet sera automatiquement 
désactivé au lendemain du 19 novembre 2017. 

LIVA – SUPPORT SANTÉ SUR LE RAID DES ALIZÉS
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Partenaires Officiels

Fournisseurs Officiels

Diffuseur Officiel



Contact presse

Amandine Faye 
amandine@north.fr
+33(0)1 45 45 61 23
+33(0)6 59 10 64 77

Agence North Communication 
118 rue Réaumur

75002 PARIS
www.north.fr
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