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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.

70 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
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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. » 

Frédéric Gallois, 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
participants 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, Antilles, Guyane,  Belgique, Suisse, 
Luxembourg et Québec
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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 découvre l’effort en équipe
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Elles ont relevé le défi

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

Jessica Potel, Melissa Bastin et Manon Allender
(participantes Koh Lanta)

Association : Union des Femmes de Martinique

Marie Bochet (Championne Paralympique de ski), 
Ophélie David (skicross) et Marie-Laure Brunet 

(Biathlon)
Association : A Chacun son Everest

Flora Coquerel (Miss France), Chloé Deher (Miss 
Guadeloupe) et Marie Reintz (Miss Bourgogne)

Association : Kelina
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Organisation

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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Organisation

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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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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