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PRESENTATION GENERALE 

  

Une Aventure nature, sportive et solidaire 100% féminine 

Inspiré des raids multisports nature, le Raid des Alizés - Martinique est un raid aventure 100% féminin se 

déroulant en Martinique du 15 au 20 novembre 2016 et organisé par la société TV SPORT EVENTS avec 

le Comité Martiniquais du Tourisme. Pour sa deuxième édition, il réunira 60 équipes de 3 participantes. 

 

Le long d’un parcours tenu secret, les équipes participeront chaque jour à 

différentes épreuves classiques de l’univers des raids multisports au cœur d’un 

environnement tropical qui mettra à rude épreuve les organismes. L’inattendu et 

le mystère rythmeront chacune des journées et des nuits passées sur l’Ile aux 

Fleurs, promettant une aventure unique où chaque participante sera amenée à 

repousser ses limites. 

 

En supplément d’une compétition sportive relevée, le Raid des Alizés est 

également une aventure à vivre entre femmes. Les valeurs de partage et de 

solidarité seront omniprésentes lors des différentes épreuves de l’aventure. 

L’entraide au sein des équipes ainsi qu’entre chaque raideuse sera ainsi un 

élément clé pour enchaîner les difficultés et résister aux conditions climatiques 

éprouvantes du mois de novembre en Martinique.   

 

Réunies dans des espaces préservés et sauvages de l’île, les participantes 

auront l’occasion de traverser les plus beaux sites naturels de la Martinique. Une 

immersion exclusive dans un environnement exceptionnel réservant aux 

participantes des difficultés techniques à la hauteur de la splendeur des 

paysages traversés.  

 

Chaque équipe sélectionnera une cause caritative ou sociétale dont elle défendra 

les couleurs. Le classement général déterminera les dotations qui seront 

directement reversées aux associations. Une motivation supplémentaire qui 

saura remobiliser les participantes en difficulté physique ou mentale.  
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PROGRAMME  
  

La 2ème édition du Raid des Alizés - Martinique réunira 180 aventurières sur cinq jours du mardi 15 au 

dimanche 20 novembre 2016. 

Les participantes sont accueillies à l’Aéroport Paris-Orly pour un départ programmé mardi matin en 

direction de l’aéroport international Martinique Aimé Césaire. 

Une fois réunies, les concurrentes sont conduites à leur premier camp de base où leur est remis leur 

paquetage avant une première soirée d’adaptation. 

Le mercredi, elles profitent d’une journée de reconnaissance et participent à diverses activités ludiques et 

sportives. Le soir, place au premier briefing conduit par Frédéric Gallois, ancien commandant du GIGN et 

Directeur de Course du Raid, avant le début des épreuves majeures le lendemain. 

Durant 72 heures, la compétition est à l’honneur sur l’île aux fleurs. Lors d’épreuves classiques des raids 

nature (VTT, canoë-kayak, course à pied, run&bike), les participantes d’une même équipe doivent rester 

solidaires dans l’adversité et franchir ensemble chaque ligne d’arrivée. Les activités et le parcours sont 

parfois dévoilés au dernier moment aux participantes afin de conserver une part de mystère et d’inattendu 

durant l’intégralité de l’aventure.  

Au cours de ces trois jours, les concurrentes ont le privilège de s’affronter dans des environnements 

naturels et protégés répartis sur l’ensemble de l’île. Le camp de base se déplace au gré des péripéties 

des raideuses. Au sein du bivouac, plusieurs kinésithérapeutes sont au service des participantes pour les 

aider à récupérer et préparer au mieux les épreuves du lendemain matin. 

Après les épreuves finales du samedi, les équipes se rassemblent pour la soirée de remise des prix dans 

un hôtel où elles passent leur dernière nuit et la journée du dimanche. Un moment de détente et un repos 

bien mérité pour nos aventurières avant un retour programmé dans la soirée.  
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SUIVRE LE RAID EN DIRECT 
 

Retrouvez chaque jour tous les classements, parcours, résumés, photos et vidéos du Raid des Alizés sur 

un FTP dédié en libre-Accès : http://bit.ly/2flpYu3  

 

 
Pour recevoir directement le suivi du raid par email ou des informations sur une équipe en particulier, 

merci de contacter directement Amandine Faye, agence North Communication : 

amandine@north.fr / +33 (0) 6 59 10 64 77 

 

Pour un suivi en temps réel et en immersion avec les participantes, suivez la page Facebook et le 

compte Instagram officiels de l’événement :  

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

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

  

mailto:amandine@north.fr
http://bit.ly/2flpYu3
mailto:amandine@north.fr
https://www.facebook.com/raiddesalizes
https://www.instagram.com/raiddesalizes
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 RETOUR SUR L’EDITION 2015 
 

La première édition du Raid des Alizés - Martinique s’est déroulée du 19 au 23 novembre 2015 et a réuni 

50 équipes de trois participantes. Au terme de trois jours de compétition, c'est l'équipe Bout'Fanm 972 qui 

remporte logiquement le 1er Raid des Alizés sous les ovations du public à la Pointe Marin de Sainte-Anne. 

Mais sur la ligne d'arrivée, l'essentiel est ailleurs… 

 
 
Revivre l’édition 2015 en vidéo :   

 

 

 

 

 

 
 

  

Clip de 12 min réalisé pendant le raid : 

http://bit.ly/1ZaDIYb 

Documentaire officiel de 52 min : 

http://bit.ly/23fYSb1 

 

https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
mailto:amandine@north.fr
https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
http://bit.ly/1ZaDIYb
https://youtu.be/wjfeTlZuSCw
https://youtu.be/UzZnJPrtBto
http://bit.ly/23fYSb1
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PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette équipe partage de nombreuses 

valeurs en commun avec le raid 

comme l'entraide, le dépassement de 

soi et le soutien aux autres. Les 

Fab’uleuses veulent donner leur 

énergie à ceux dont la maladie les 

prive d’une autonomie physique en 

soutenant l'association Huntington 

France qui œuvre pour soutenir les 

personnes touchées par la maladie de 

Hutington et leur famille.   
Anne-Cécile/ Sophie/ Nadine  

Page Equipe 2 

 

Equipe N° 2 : Les Fab’uleuses 

Equipe N°3 : Les Raid Bulles 

Equipe N°1 : Le Danjerez Matnik 

L'équipe des Raid Bulles est 

dynamique, fan des défis sportifs et 

possède un petit grain de folie. La 

participation de l'équipe a deux 

objectifs principaux : se dépasser, mais 

surtout  représenter au mieux l'Institut 

Curie,  acteur de référence dans la lutte 

contre le cancer en particulier dans la 

recherche contre le cancer du sein ainsi 

que les cancers pédiatriques. 
Flore/ Cécile / Jessica  

Page Equipe 3 

Claude / Agnès/ Naelia  

Page Equipe 1  

Constituée de collègues du Comité 

Martiniquais du Tourisme, cette 

équipe est la preuve que sport et 

travail font bon ménage. Les Danjerez 

Matnik iront au bout d’elles même lors 

de la compétition en représentant 

l’association LAMEVI qui donne la 

parole aux personnes victimes 

d’inceste et de viol via des groupes de 

parole et dans des témoignages 

médiatiques.  

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/2
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/3
https://goo.gl/HY7Qld
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Les Raid'ingues sont passionnées de 

sport et partagent des valeurs communes 

avec le raid comme l’entraide, l’échange 

et le respect de l’environnement. L'équipe 

s'est investie pour ce défi et se dépassera 

pour Les Chiens Guides d'Aveugles de 

l'Ouest, une association locale mais 

encore trop peu connue qui a pour 

mission d’améliorer la mobilité et 

l’autonomie des personnes aveugles et 

malvoyantes. 

 

Eloïse/ Anaëlle/ Hélène  

Page Equipe 4 

 

 

PRESENTATION DES EQUIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Team Oxygène est une équipe 

composée de sportives très complices 

avec beaucoup de volonté. Elle a à 

cœur de tout donner pour aller au bout 

de l'aventure et représenter dignement 

l'association Cœur d'Enfants.  Cette 

dernière œuvre pour le respect  mais 

aussi l'accompagnement qu’il soit 

judiciaire, psychologique ou scolaire des 

enfants victimes de tous types de 

maltraitance (physique, sexuelles, 

harcèlement moral...). 
 Nathalie/ Fabienne/ Clara  

Page Equipe 5 

Equipe N°5 : La Team Oxygène 

Equipe N°4 : Les Raid’Ingues 

Equipe N°6 : Les ZurekiN  

Maud/ Fanny/ Pantxika   
Page Equipe 6  

Cette équipe de traileuses, originaires du 

Pays Basque, est combative et toujours 

positive. Les ZurekiN se dépasseront et 

tenteront de terminer en équipe 

l’ensemble des épreuves pour 

représenter l'association ZurekiN. Cette 

dernière a pour mission d’apporter une 

aide adaptée à des personnes atteintes 

de déficience motrice suite à un accident 

survenu dans le cadre d’une activité 

sportive. 

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalize%20s/equipe2016/4
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/5
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/6
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L'équipe des Coloc' A Raid vit le sport 

et l'esprit d'équipe au quotidien ce qui 

l’aide à rester unie. Ce sera leur force 

durant l’aventure. Elle portera les 

couleurs de l'association La Ruche 

dont la finalité est la réinsertion des 

jeunes en difficulté âgés de 10 à 25 

ans, tout en participant à leur 

épanouissement et favorisant leur 

réinsertion sociale.   

 

Laure / Lucie / Bilitis   

Page Equipe 8 

PRESENTATION DES EQUIPES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

La première équipe Madin'Form est pleine 

d'énergie, entrainante et motivante, avec le 

même leitmotiv que lors de la première 

éditoin du Raid : APIYE PA MOLI ! Suite à 

une blessure d’une participante, il a fallu  

entrainer une nouvelle recrue qui viendra 

pimenter l'aventure. L'équipe soutiendra 

l’Association des Soins Palliatifs de la 

Martinique (ASPM), une association qui 

regroupe les principaux acteurs du 

mouvement des soins palliatifs et de 

l’accompagnement en Martinique. Pauline/ Brigitte/ Manon / Mathilde  
Page Equipe 7 

Equipe N°8 : Les Coloc’ A Raid 

L’équipe des CALAOS est faite d’aventurières 

avec trois tempéraments mais avec le seul 

objectif de se surpasser pour l’association 

Eva Pour La Vie qui lutte contre le cancer des 

enfants. L’association aide les chercheurs à 

trouver des financements dans la lutte contre 

les cancers pédiatriques. Elle joue également 

un rôle dans le soutien des parents dont les 

enfants sont touchés par la maladie. 

 

 

Equipe N° 7 : Team Madin’Form 

Equipe N°9 : Les Calaos 

Axelle/ Coralie/ Julie  
Page Equipe 9  

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/8
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/7
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/9
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Les Noobies disent qu’elles se sont 

trouvées sportivement. Débutantes 

peut-être, mais le défi est lancé ! 

L'équipe s'est laissé convaincre par 

l'association Premiers de Cordée qui 

utilise le sport comme vecteur social 

auprès d’enfants hospitalisés afin de 

changer leur quotidien et ainsi favoriser 

l'épanouissement. Elle ouvre aussi les 

yeux sur le handicap par des formations 

en entreprises. 

 

Melody/ Morgane/ Louise 

 Page Equipe 11  

L'équipe cours pour éviter le stress, 

elle a donc décidé de courir pour un 

projet en lien avec cette thématique : 

participer à l’élaboration d’un jardin 

d’enfant au sein du CHU d’ANGERS 

« SOLEIL AFELT ». L’association 

aide les enfants atteints de leucémie 

et cancer et leur famille à rompre 

l'isolement dû à leur détresse et à leur 

souffrance. 
Nathalie/ Céline/ Mathilde  

Page Equipe 10  

 

PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N°10 : Les Roses de Loire  

Equipe N°11 : Les Noobies  

Equipe N°12 : A m’en donné les Alizés 

Cette équipe a envie de se surpasser 

et de vivre une aventure humaine lors 

du Raid. Déterminées et solidaires, 

les A m’en donné les Alizés 

représenteront l’association Oscar’s 

Angel qui aide et accompagne dans 

toutes les étapes les familles 

d’enfants hospitalisés pour des 

problèmes de tumeur au cerveau, de 

moelle épinière ou de problèmes 

neurologiques sévères. 
Isabelle/ Valérie/ Julie 

Page Equipe 12 

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/11
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/10
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/13
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 PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Brazza Gang sont pleines de vie et 

prêtes à donner le meilleur d’elles même 

pour l’association KELINA. Celle-ci se 

donne pour objectif de répondre aux 

besoins et demandes des populations 

d’Aledjo dans la commune de Bassilia au 

Bénin (région Nord-Ouest). L’association 

lutte contre l’exode rural et le travail des 

enfants et soutient les formations scolaires 

comme les organisations de groupements 

de femmes et au développement sanitaire 

et culturel de la région.  Muriel / Flora/  Priscilla   
Page Equipe 14  

Equipe N°14 : Brazza Gang 

Mamans, femmes actives et sportives 

d’un jour, Bel Colibri est une équipe 

conquise par le Raid et qui veut faire 

passer ce message : Diabétiques, mettez 

le sport dans votre vie ! L’équipe courra 

donc pour  le diabète aux côtés de l’AFD 

972 (Association des Diabétiques de 

Martinique), qui lutte et accompagne 

pour l’amélioration de la qualité de vie du 

diabétique. 
Marie Dominique/  Béatrice/ Régine  

Page Equipe 15  

Equipe N° 15 : Bel Colibri 

Equipe N°13 : Flech Kann 

Impatientes de découvrir leur île sous un 

nouveau jour, celui du défi sportif mais 

également celui du partage, les Flech 

Kann, adeptes de trails et de sports de 

nature, ont construit ce projet avec 

l’association "Antilles Don de Moelle 

Osseuse" (ADMO).  Il s'agit d'une 

association de bénévoles qui œuvre pour 

la promotion du don de moelle osseuse 

aux Antilles et accompagne les malades 

ainsi que leurs proches (assistance 

administrative, soutien psychologique). 
Sarah/ Vanessa/ Cécile  

Page Equipe 13  

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/14
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/15
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/12
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Adeptes du sport en plein air, les Don 

Bosco Nice Teachers sont déterminées 

à profiter de cette aventure pour faire 

parler de leur établissement scolaire, 

Don Bosco et de son Institut de 

Développement des Intérêts scolaires 

et sportifs qui soutient et organise la vie 

de l’élève-sportif. Elles donneront tout 

pour être à la hauteur des jeunes 

qu’elles représentent et qui allient 

réussite scolaire et sport de haut niveau. 

 

Valérie/ Marlène / Tiffany  

Page Equipe 17  

 

Avec leur tempérament de guerrières, 

les Kmana se sont lancer le défi de 

collaborer et d'aller au-delà de leurs 

limites tout comme l'association qu'elles 

ont choisi. ADECSO aide et redonne 

confiance à des personnes éloignées de 

l’emploi et de la vie sociale par le biais 

de la culture, en vue d’une réinsertion 

professionnelle et sociale. 

 Katia/ Yda / Murielle  

Page Equipe 18  

 

   PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

   

Equipe N°16 : Joséphine Sous les Alizés 

Isabelle/ Deborah/ Séverine 
 Page Equipe 16  

Cette équipe est réunie autour d’une 

passion : le voyage et la découverte.  

Baroudeuses avec un esprit d’équipe, 

pétillantes et toujours de bonne humeur, 

les Joséphine sous les Alizés ont envie 

d'un défi commun pour soutenir 

l'association  Joséphine pour la Beauté 

des Femmes. Cette association  a pour 

mission de réconcilier les femmes les plus 

démunies avec leur image via des soins 

de beauté ou même des ateliers d'image. 

Equipe N°17 : Les Don Bosco Nice Teachers 
 

Equipe N°18 : Kmana 

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/17
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/18
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/16
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Aurélie/ Julie/ Marie  

Page Equipe 19  

Le Pikin Touc Trio est une équipe 

composée de trois sœurs, sportives et 

musiciennes. Partante pour ce défi 

sportif à des fins solidaires, l'équipe 

portera les couleurs de la fondation 

Albert Ferrasse - Fédération 

française de rugby qui vient en aide 

sous diverses formes, notamment 

financière, aux joueurs de rugby blessés 

au cours d’un match ou sur le trajet entre 

leur domicile et le stade 

 

   PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N°19 : Le Pikin Touc Trio 

Equipe N°20 : Baroudeuses 007 

En participant au Raid, cette équipe de 

Kourouciennes saisira l'occasion de 

défendre ses valeurs et celles de 

l'association guyanaise Kwata. Cette 

structure  rassemble tous ceux qui sont 

sensibilisés à la richesse et à la fragilité 

du patrimoine guyanais. Elle œuvre 

pour la gestion des ressources 

naturelles, l'expertise écologique et 

environnementale, sensibilisation à 

l'environnement en plus des 

programmes de conservation des 

espèces menacées. 

Olwenn/ Mélissa/ Fatma 
Page Equipe 21 

Equipe N° 21 : Les KikiPiai  

Valentine/ Mélanie/ Stéphanie 
Page Equipe 20 

Persévérance, détermination et 
dynamisme sont les principales 
qualités des Baroudeuses 007. Elles 
courront pour l’Association National 
de Défense contre  l'Arthrite 
Rhumatoïde (ANDAR). L'un de ces 
nombreux objectifs est d'informer les 
personnes atteintes et leur entourage 
sur la maladie et ses conséquences. 
Elle est là aussi pour faciliter le 
dialogue entre les malades et tous les 
personnels de santé impliqués dans la 
prise en charge des patients. 
 

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/19
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/21
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/20
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PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N° 22 : La Cuvée Franc-Comtoise 

Chloé/ Laurine/ Lucile 
Page Equipe 22 

 

La Cuvée Franc-Comtoise est 

passionnée de sport et est toujours à 

l’affût de nouveaux défis pour se tester 

et se dépasser.  L'équipe fera le 

maximum pour repousser ses limites 

au profit de l'association Vaincre la 

mucoviscidose qui a pour but de 

récolter des fonds afin de faire avancer 

la recherche contre cette maladie, et de 

proposer l’accès au soin pour tous les 

malades concernés. 

Ludivine/ Stéphanie/ Rachel  
Page Equipe 24  

La Swiss’Raid est une véritable boule 

d’énergie toujours en quête de 

challenge sportif. Animée par la 

même joie de vivre, l’équipe a craqué 

pour la Fondation Théodora dont la 

mission est  de soulager par le rire le 

quotidien des enfants hospitalisés ou 

en institutions spécialisées grâce aux 

visites des «Docteurs Rêves», 

artistes professionnels, issus de 

formation diverses (théâtre, musique, 

magie et cirque).  

 

Equipe N°24 : Les Swiss’ Raid 

Equipe N°23 : Les Cherrys de Groupama  

Paola/ Murielle/ Laura  
Page Equipe 23  

Férues de sport, les Cherrys de Groupama 

porteront les valeurs d’engagement, de 

solidarité et d’humanisme de l’entreprise 

Groupama. L’équipe soutiendra La ligue 

Contre le Cancer, association qui a pour but 

de rassembler les personnes physiques et 

morales désireuses d’aider la lutte contre le 

cancer, de provoquer et coordonner les 

initiatives qui tendent au développement de 

cette lutte et d’accompagner les malades.  

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/22
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/24
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/23
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Le Raid des Alizés est LE défi 

pluridimensionnel que le trinôme des 

Despe'Raid Housewives relèvera entre 

mamans sportives et testeuses de limites. 

L’équipe mettra son énergie débordante 

au service de l'ASBL  « Les enfants de 

Panzi et d'ailleurs ». Cette association 

agit dans l’intérêt des enfants dont la santé 

morale et physique est compromise en 

raison des viols dont ils ont été victimes ou 

sont issus. 
Marie-Pierre/ Sylvie/ Anémone  

Page Equipe 26  

La Team Sparkling SXM évolue dans 

des domaines sportifs différents mais a 

envie d’aventure, de nature, de 

rencontres, mais aussi de partager une 

expérience sportive en dépassant ses 

limites. Elle relèvera ce challenge pour 

soutenir l'association Le Manteau de 

Saint-Martin, refuge vital des familles 

en difficulté sur leur île qui les aide à 

retrouver une autonomie sociale. Vanessa/ Anne/ Isabelle  

Page Equipe 25  

 

PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Atlanteam sont partisanes du « quand on 

veut on peut » et considèrent l'amour du 

sport et l'engagement caritatif comme des 

facteurs essentiels pour s'investir dans cette 

aventure. Accompagnée d’une bonne 

humeur et d’un mental à toute épreuve, 

l’équipe s'engage à tout donner pour 

représenter l’association Bouée d'Espoir qui 

aide les personnes ou familles en situation de 

détresse avant qu’elles ne basculent dans la 

marginalité ou l’exclusion. 

Equipe N° 27 : Atlanteam 

Equipe N°26 : Les Despe’ Raid Housewives 

Equipe N°25 : La Team Sparkling SXM  

Pauline/ Caroline/ Edwige   
Page Equipe 27  
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Les Moka Girls possèdent une 

complémentarité de caractères et un 

acharnement à toute épreuve. Motivée 

par l’association Société Saint Vincent 

de Paul, l'équipe défendra celle qui a 

pour mission d'aider tout Homme à se 

remettre debout. Cette aide apportée est 

multiforme et répond au maximum aux 

besoins des personnes en grande 

difficulté. 
Gaëlle/ Emmanuelle/ Isabelle  

PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 
 

 

 

 

 

        Page Equipe 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N°28 : Les Moka Girls 

Equipe N°30 : Les Trimarrantes 

Muriel/ Anne/ Stéphanie  
Equipe Page 30  

L’équipe des Trimarrantes se compose 

de trois générations de femmes 

conjuguant la passion du sport et leur 

métier. Ambassadrices du sport comme 

étant LE moyen de vivre des moments 

intenses et conviviaux, l'équipe 

représentera l'association Le Point 

Rose, une action en faveur du 

développement des soins palliatifs 

pédiatriques et de l'accompagnement 

des familles frappées par la perte d'un 

enfant. 

Equipe N°29 : Les Valkyries 

Céline/ Camille/ Anne-Sophie 
Page Equipe 29  

Les Valkyries sont trois cousines 

passionnées de montagne, avec le goût 

du challenge, aimant les voyages et le 

contact humain. L'équipe représentera 

l’association AFDAS-TCA qui combat les 

troubles du comportement alimentaires 

par la sensibilisation et la recherche. Les 

Valkyries ont perdu une sœur/cousine en 

février 2015 des suites de cette maladie, 

c'est sans hésitation qu'elles donneront le 

maximum pour soutenir cette cause. 

mailto:amandine@north.fr
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/28
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/30
http://www.raiddesalizes.com/fr/raidalizes/equipe2016/29


  

 
Contact Presse : Agence North Communication : amandine@north.fr / +33 6 59 10 64 77  16 

Les Etincelles est une équipe de trois drôles 

de dames avec trois parcours atypiques 

mais des points communs : combattantes, 

déterminées, passionnées et solidaires. Ce 

Raid est l’occasion de se réunir pour 

soutenir de tout leur cœur l’association du 

Secours Populaire.  L’association s’est 

donnée pour mission d’agir contre la 

pauvreté et l’exclusion en France et dans le 

monde. Elle rassemble des personnes de 

toutes opinions, conditions et origines qui 

souhaitent faire vivre la solidarité.  

 

 

Valérie/ Bénédicte/ Alexandra  

Page Equipe 31  

Roxane/ Aurélie/ Coralie  

Page Equipe 32  

A l’invitation du Comité Martiniquais du 

Tourisme, cette équipe 100% sportive et 

martiniquaise donnera son maximum pour 

représenter son île, ses richesses et ses 

ressources. A l’initiative de l’engagement 

annuel de Coralie Balmy, l’équipe défendra 

les couleurs de l’association CestMed 

(Centre d’Etudes et de Soins des Tortues 

Marine de la Méditerranée).  

 

 

Nadia/ Neferti/ Lucie 

Page Equipe 33 

Ne rien lâcher et ne rien laisser au hasard,  

telle est la devise des Fireflies. Mères de 

famille, dynamique, persévérantes et 

solidaires, elles partagent des passions et 

des valeurs communes : le goût du 

challenge, la bonne humeur et la Martinique. 

L’équipe a choisi de défendre les couleurs 

d’Entreprises et Environnement, une 

association qui œuvre pour la sauvegarde et 

la mise en valeur du patrimoine naturel 

martiniquais.  

 

 

PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 

 

  

Equipe 31: Les Etincelles  

Equipe N° 32 : Martinique Championnes – Lut & mòlòkoy 

Equipe N°33 : Les Fireflies  

mailto:amandine@north.fr
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Il était évident pour cette équipe au 

mental d'acier de vivre (revivre pour 

deux d'entre elles) cette aventure.  

Elle ne lâchera rien pour l'ACISE 

(SAMU social), une association qui 

met en œuvre des actions 

d'accompagnement, de prise en 

charge et d'insertion pour les 

personnes en grande difficulté et en 

situation d'exclusion sociale en 

Martinique.  

Aurélie/ Maelle/ Angélique  

Page Equipe 34  

 

L’Raid Pour Curie est une équipe 

passionnée de volley-ball, de glisse, et 

qui possède également le goût de 

l’aventure ainsi que des défis sportifs. 

L'équipe mettra son énergie  au service 

de l’Institut Curie, un acteur de 

référence dans la lutte contre le cancer 

qui a pour mission de procurer les 

soins et d’effectuer la recherche au 

bénéfice des patients.  

 

Clara/ Pénélope/ Flavia  

Page Equipe 35  

PRESENTATION DES EQUIPES 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Equipe N° 34 : Topform’Studio 

Equipe N°35 : L’Raid Pour Curie 

 

mailto:amandine@north.fr
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PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Avec des valeurs comme l'esprit 

d'équipe, le dépassement de soi et la 

solidarité, cette équipe soutiendra 

l'association Les Mamans du Soleil à 

travers cette aventure. Cette 

association, militaire et médicale, lutte 

contre la mortalité materno-infantile au 

nord du Niger et représente le pôle santé 

à part entière de l'association Les Puits 

du Désert. 
Alexane/ Julie/ Marie 

Page Equipe 38 

Equipe N°38 : Les Mamans du Soleil  

Les Foy’ à L’Aise sont polyvalentes, 

fortes de leur expérience acquise lors 

de l'édition précédente elles ont à 

cœur de donner le meilleur d'elles-

mêmes pour cette aventure. L'équipe 

soutiendra le projet de la Mairie 

Sportive de la ville de Fort-de-France 

qui œuvre notamment pour le 

développement du sport féminin lors 

d'une journée d'animation où sport et 

bien être seront mis à l'honneur. 
Laure/ Céline/ Gaetane   

Page Equipe 37  

Equipe N° 37 : Les Foy’A l’Aise 

Equipe N°39 : Les Power Meumeufs  

Les Power Meumeufs sont débordantes 

d’énergie, un peu fofolles, sérieuse mais 

pas trop, humeur parfois Rock’n Roll, 

elles annoncent la couleur ! Motivée, 

l’équipe est prête pour les épreuves et a 

hâte de représenter l’Enfance Pétillante, 

une association qui encourage et 

convainc les personnes atteintes de 

maladies et handicaps à relever des défis 

sportifs et solidaires. 

 
Constance/ Manon/ Laura 

Page Equipe 39 

mailto:amandine@north.fr
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L’équipe est constituée de sportives 

aux styles bien différents : « bio », 

« débutante » et « voyageuse », mais 

complémentaires. Le dépassement de 

soi mais aussi la bonne humeur et la 

solidarité sont leurs objectifs pour cette 

aventure. Les Gazelles donneront le 

maximum pour l’association 

Fibromyalgie France qui joue un rôle 

d’informations médicales et sociales 

sur cette maladie encore méconnue. 

 

Sandrine/ Virginie / Rose-Marie  

Page Equipe 42  

 

   PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N° 40 : Les Dames de Cœur 

Marjorie / Cécile / Julie  
Page Equipe 40  

 

Les Dames de Cœur, se réunissent par 

passion et valeurs communes à travers 

et autour du sport mais aussi par envie 

de relever de nouveaux défis. En 

participant au Raid, l’équipe soutiendra 

l'association Mécénat Chirurgie 

Cardiaque qui permet aux enfants du 

Monde souffrant de malformations 

cardiaques de venir se faire opérer en 

France. 

Equipe N°41 : Les Sourires du Raid 

Les Sourires du Raid sont prêtes à 

transpirer, fouler le terrain et vivre ensemble 

l'aventure du raid. Dépassement de soi, 

Entraide, Partage et Solidarité animent 

l'équipe et seront le leitmotiv pendant ce 

défi. Elles soutiendront  l'association SDF 

(Soulajé Difikilté Frew) qui accompagne 

les personnes en grande vulnérabilité, à 

savoir les sans domicile fixe,  avec  pour 

objectif de les accompagner à la réinsertion 

professionnelle et sociale. 

 

Nathalie/ Lynda / Alexandrine  
Page Equipe 41  

Equipe N°42 : Les Gazelles 

mailto:amandine@north.fr
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Les Bombes Atomiques est une équipe 

positive, ambitieuse qui ne tient pas en 

place et sur laquelle l'association En 

Marche avec MAELYS pourra 

compter. Celle-ci donne une nouvelle 

espérance pour MAELYS (16 ans), qi 

souffre d’infirmité motrice cérébrale, ce 

qui ne lui permet pas d'être autonome. 

Pouvoir lui apporter  le bonheur de 

marcher et une grande bouffée 

d’espoir est l’objectif numéro 1 des 

Bombes Atomiques. Estelle/ Marie/ Cécile  

Page Equipe 44  

PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N° 44 : Les Bombes Atomiques 

Equipe N° 43 : Les Ladies Mo’o 

Fonceuses avec un cardio de feu et toujours 
prêtes pour de nouveaux défis, les Ladies 
Mo'o ont décidé de mettre leur goût de 
l'effort et d'aventure au profit de l'association 
Laurette Fugain. L’association lutte 
activement contre la leucémie en soutenant 
la recherche médicale et mène un combat 
d’information sur les Dons de Vie en 
sensibilisant le grand public sur son rôle 
citoyen. Enfin, l’association aide les patients 
et les familles en leur apportant soutien et 
réconfort.  

. 

 

Audrey/ Vesna/ Christelle  
Page Equipe 43  

Equipe N° 45 : Aloha Team 

Séverine/ Véronique/ Barbara 
 Page Equipe 45  

Aloha Team participe pour la seconde 

fois au Raid pour retrouver le partage, 

l'entraide et les émotions de l'an dernier. 

L'équipe représentera l’association 

Solidairement Vôtre qui cherche le 

moyen de participer au bien-être des 

femmes de la région de Vienne atteintes 

de cancer féminin, plus précisément le 

cancer du sein, pendant et après la 

maladie grâce à une aide adaptée.  

mailto:amandine@north.fr
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Laure/ Lucie/ Bilitis 

Page Equipe 47 

Fonceuse, réaliste et méthodique 

l'équipe des Grimpeuses possède une 

niaque à toute épreuve en plus d'une 

passion commune pour l'escalade. Les 

Grimpeuses ne perdront pas leur objectif 

de vue qui est de soutenir et d’aller le 

plus loin possible pour l'association 

sportive Pli Ô dont le but est d'initier 

jeunes et adultes de Martinique à 

l'escalade en intérieur et en extérieur. 

 

   PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe Libr'Eclore a décidé d'arrêter 

d'être overbookée afin de prendre le 

temps de courir pour le Centre Eclore. 

Ce centre s'occupe d'enfants souffrant 

de troubles neuropsychologiques divers 

entraînant des déficiences sur le plan 

physique et moteur. L'idée est de pouvoir 

financer une partie d'une plaine de jeux 

aménagée, un voyage aux sports d'hiver 

ou du matériel spécialisé. 
Charlotte/ Lydie/ Marie-Astrid  

Page Equipe 46  

Equipe N°46 : Libr’Eclore 

Equipe N°47 : Les Grimpeuses 

Les P’tites Fadettes veulent se dépenser 

utile. Elles donneront tout et ne lâcheront 

rien. C’est en tant que mamans qu’elles ont 

été sensibles à l’action de l’Enfant Bleu, 

association d’aide aux enfants maltraités, 

qui apporte un soutien psychologique et 

juridique gratuit aux victimes. L’association 

mène également des opérations de 

prévention dans les écoles, sensibilise les 

professionnels et le grand public, et se 

constitue parfois partie civile. 
Ingrid/ Lydia/ Nathalie 

 Page Equipe 48  

Equipe N° 48 : Les P’tites Fadettes 
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De l'audace, de la témérité, un peu de 

folie pure, l'équipe des Raideuses 

Radieuses est inséparable dans l'effort. 

Impatiente de partir à l'aventure, elle 

portera les couleurs de l'AFAO dont le 

but est de briser l'isolement des familles 

concernées et de financer la recherche 

pour améliorer la prise en charge de la 

malformation de l'œsophage et de la 

trachée chez les enfants. 

Elise/ Cathy/ Françoise 

Page Equipe 51 

 

Sortir de leur zone de confort et relever 

ce challenge sportif, c’est le défi que The 

Bam's s'est lancé il y a quelques mois. 

En choisissant de courir pour 

l’Espérance, l'équipe aidera des jeunes 

en difficultés à vivre une enfance plus 

heureuse et à devenir des adultes libres 

et responsables. L'association a pour 

principale mission d’accueillir près de 

200 jeunes de 6 à 21 ans en grandes 

difficultés, de les éduquer, les former et 

les accompagner sur le chemin de 

l’insertion professionnelle. 

 

Mathilde/ Béatrice/ Yohann  

Page Equipe 50  

PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Equipe N°49 : Les Triplettes 

Caroline/ Laetitia/ Cécile 
Page Equipe 49 

Les Triplettes est une équipe 

dynamique, amoureuse du sport et de la 

famille. Elle soutiendra l'association 

Robert-Debré qui s'engage à redonner 

le sourire aux enfants hospitalisés en 

améliorant leurs cadres de vie et les 

différents services des hôpitaux, mais 

aussi en perfectionnnant les structures 

d'accueil de l’hôpital universitaire 

Robert-Debré. 

Equipe N°51 : Les Raideuses Radieuses 

Equipe N°50 : The Bam’s 
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 PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Equipe N° 52 : Les Femm’euses 

Aline/ Sylvie/ Marie  
Page Equipe 52  

Les Femm’euses sont fortement 

impliquées professionnellement dans le 

social et la protection de l’enfance. 

Sportives, déterminées, endurantes, 

elles sont prêtes à se surpasser pour une 

belle cause caritative. L’équipe s’est 

engagée pour l’association cannoise 

Parcours de Femmes qui apporte une 

aide à l’insertion sociale, professionnelle 

et la formation.  

 

Equipe N°53 : La Team Madin’Form 2 

Nathalie/ Nathalie/ Isabelle 
Page Equipe 53 

Motivée par le projet solidaire du raid, la 

Team Madin’Form 2 a déjà une devise, 

celle de ne rien lâcher ! L'équipe ira 

jusqu'au bout avec Enfants Soleils 

d’Avenir Caraïbes (ESA-Caraïbes). 

Cette dernière soutient et accompagne 

les enfants de la Caraïbe, les jeunes 

adultes et leur famille dans les domaines 

de la santé de l’éducation et de la 

formation professionnelle. 

Equipe N°54 : Corsair Boost Antilles 

Catherine/ Anne-Sophie/ Florence   
Page Equipe 54  

Mères de famille, sportives et 

dynamiques, les Corsair Boost Antilles 

sont plus que motivées pour leur 

deuxième participation au Raid. 

Impatiente de relever ce nouveau défi, 

l’équipe soutiendra Aeropartage. , une 

association qui met les compétences 

des adhérents Corsair au service des 

plus défavorisés, notamment les 

enfants, principalement à Madagascar 

et au Sénégal. 
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PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe N°55 : Corsair Boost Paris 

Equipe N°56 : Corsair Boost Cuba 

Cette équipe possède un sens pratique de 

l'organisation ce qui lui a permis de se 

rendre disponible pour cette aventure. 

Passionnée, l'Organic Girl's Team possède 

un dynamisme rythmé par les challenges. 

Elle représentera  la fondation 

ProTransplant  qui œuvre en faveur du 

don et de la transplantation d’organes et 

soutient les familles de donneurs et 

receveurs sur le plan matériel et 

psychologique. 
Charlotte/ Marie/ Tanya  

Page Equipe 57  

Equipe N°57 : Organic Girl’s Team 

Aurélie/ Lucile/ Clara  
Page Equipe 55  

Heidi/ Céline/ Marie  
Page Equipe 56  

Parce que l'aventure du Raid des Alizés 2015 

a été d'une telle richesse, il était impensable 

que l'édition #2 se passe sans les Corsair 

Boost Paris ! L’équipe mettra toute son 

énergie, sa détermination et son cœur afin de 

défendre avec panache les couleurs de 

l'association Aéropartage. Essentiellement 

composée de personnels Corsair, cette 

association met les compétences des 

adhérents au service des plus défavorisés, 

notamment les enfants, principalement à 

Madagascar et au Sénégal. 

  

 

Trois filles pétillantes, toujours prêtes pour de 

nouveaux défis. Les Corsair Boost Cuba ont 

la montagne comme dénominateur commun 

et l’envie de se dépasser sportivement pour 

Aéropartage. Essentiellement composée de 

personnels Corsair, cette association met les 

compétences des adhérents au service des 

plus défavorisés, notamment les enfants, 

principalement à Madagascar et au Sénégal. 
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PRESENTATION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partage, le goût de l’effort, la 

positivité et la solidarité sont autant de 

valeurs qui animent l'équipe Oxy'Team 

et l'unissent dans ce challenge. Elle 

représentera l'association Sésame 

Autisme qui est au service de toutes les 

personnes souffrant d’autisme et TSA, 

notamment des enfants.  Son but est 

d’aider ces derniers à s’intégrer le mieux 

possible dans la société et à briser 

l'isolement de leurs familles. Justine/ Muriel/ Géraldine 
Page Equipe 59 

Equipe N°59 : Oxy’Team 

Les Kalingos sont hyperactives, fans de 

sport d'eau et de sport au grand air. 

L'équipe tient sa force de ses coaches tout 

autant fan du dépassement de soi. Elle 

s'est engagée dans le Raid sans hésitation 

afin de soutenir l’association Enfants 

Soleils d’Avenir Caraïbes (ESA-

Caraïbes). Cette dernière soutient et 

accompagne les enfants de la Caraïbe, les 

jeunes adultes et leur famille dans les 

domaines de la santé de l’éducation et de 

la formation professionnelle. 
Leslie/ Melissa/ Julie  

Page Equipe 58  

Equipe N°58 : Les KalinaGO 

AMREF for Life a fait du "no pain, no 

gain" sa devise pour cette aventure. Au-

delà du challenge sportif,  l'équipe a 

décidé de défendre les couleurs de 

l’AMREF et  sa campagne internationale 

Stand Up for African Mothers. Une 

initiative mise en place pour répondre au 

taux de décès en couche en Afrique et 

qui vise à légitimer le rôle des sages-

femmes. 

Wafaa/ Alexandra/ Hajer  
Page Equipe 60  

Equipe N° 60 : AMREF for Life 
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FOCUS PARTICIPANTES PEOPLE 
 

 

Equipe 14 : Les Brazza Gang  

Amies dans la vie, Flora Coquerel - Miss France 2014 et 3ème à 

Miss Univers l’an passé, Priscilla Gneto, médaillée olympique, 

championne du monde et championne d’Europe en titre,  et 

Muriel Hurtis, icône de l’athlétisme français, se sont réunis pour 

former le Brazza Gang.. Les trois jeunes femmes donneront le 

meilleur d’elles-mêmes pour l’association KELINA fondée en 

2014 par Flora et qui vise à favoriser les actions et les échanges 

de compétences au Bénin et en France.  

 

 

Equipe 31 : Les Etincelles 

A l’initiative de Bénédicte Le Panse, nutritionniste officiel du Raid des 

Alizés,  Valérie Trierweiler,  journaliste,  et Alexandra Sarramona, 

ex-gymnaste devenue comédienne, participeront à l’aventure.  Une 

participation en faveur du Secours Populaire pour lequel l’ex- 

Première Dame est marraine et bénévole au quotidien.  

Zoom sur Bénédicte Le Panse  

Doctorante en physiologie et fondatrice de la Le Panse Academy,  Bénédicte Le Panse est aussi une 

performeuse de force athlétique (22 titres de championne de France). Elle partage aujourd’hui ses 

connaissances théoriques et pratiques de l’entraînement et de la physiologie en établissant des 

programmes alimentaires individualisés et personnalisés à de nombreux athlètes de haut niveau dont 

beaucoup étaient à Rio en Août 2016. 

 

Equipe 32 : Martinique Championnes - Lut & mòlòkoy 

 

 

 

 

 

 

Grande championne de Natation, Coralie Balmy a répondu à 

l’invitation du Comité Martiniquais du Tourisme et reviendra avec un 

immense plaisir sur son île natal pour cette deuxième édition. Son 

équipe, constituée de deux amies elles-aussi martiniquaises : Aurélie 

Boisnoir et Roxane Gabriel, s’annoncent très compétitives et compte 

bien faire briller la Martinique à travers le raid en Métropole et dans 

toute l’Europe. Les Martinique Championnes - Lut & mòlòkoy 

soutiendront l’association Cest Med (centre d’études et de sauvegarde 

des tortues marines de méditerranée), un combat chère à Coralie 

Balmy depuis de nombreuses années.   
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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 
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LE COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME, co-organisateur 

Créé le 9 juillet 2003 par les collectivités régionale et départementale de 
la Martinique, le Comité Martiniquais du Tourisme est l’organisme chargé 
du développement et de la promotion touristiques 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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Frédéric Gallois (Directeur de Course) 

Ancien commandant du GIGN, Frédéric Gallois est directeur de course du Raid 

des Alizés. Il effectue les briefings chaque soir sur les bivouacs et coordonne 

les départs de chaque épreuve. Son expérience des situations à risque et du 

dépassement de soi lui permet de trouver les mots justes pour mobiliser 

l’ensemble des participantes et les préparer mentalement à relever les défis 

les attendant. 

  

 

 

Christophe Assailly (Directeur Technique) 

Ancien parachutiste, traileur et crossman de haut niveau, Christophe Assailly 

est un aventurier aguerri et a mis toute son expertise technique au service de 

l’élaboration des parcours du Raid des Alizés - Martinique. Afin de garantir des 

conditions optimales aux aventurières, il effectue l’ensemble des épreuves le 

jour J en amont des participantes.  
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Localement, 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 RAID DES ALIZES ET LIVA 

 

Parce que la sécurité est une priorité, le Raid des Alizés et Liva proposent pour cette deuxième 

édition un dispositif innovant visant à améliorer la sécurité médicale des participantes et de 

l’ensemble des membres de l’organisation lors du raid. 

Pour la première fois, un QR code unique sera intégré dans le bracelet officiel de l’événement. 

Telle une véritable empreinte digitale de santé, ce QR code unique pour chaque participante 

pourra renseigner toutes ses données de santé nécessaires en cas d’urgence (contacts 

d’urgence, pathologies, traitements médicamenteux en cours et autres données importantes).  

 

 

 

 

En cas de besoin et pendant toute la durée du raid, au flash du QR code, la fiche médicale 

des participantes apparaîtra sur le smartphone du secouriste. L’ensemble du personnel de 

sécurité a été formé à l’utilisation de ce nouveau dispositif désormais accessible en Martinique.  

 

Pour tout renseignement sur le développement de LIVA en Martinique : 

Valérie Jourdain Travert 

06 96 45 29 52  

jourdainvalerie92@gmail.com 

https://www.liva.fr   
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