
RAID AMAZONES 2023
« Pas de moteur, que de la sueur »

Raid sportif exclusivement féminin

Entraide

Esprit d’équipe

Esprit d’équipe
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Dépassement de soi

Brigitte Nadège

Viens, on le fait  !  

les CYELLES



 Créé en 2001, le RAID AMAZONES est un raid nature, multisports 

    100 % féminin organisé par Alexandre DEBANNE 
 Accessible à toutes les femmes par équipe de 2 ou de 3

 6 jours d’EPREUVES SPORTIVES

 Trail  (2 épreuves) : 16 kms et 10 kms

 Bike & Run : 25 km

 VTT (1 épreuve) : 48 kms 

 Canoë (1 épreuve) : 15 kms

 Une session multisports : Tir à l’arc, Course d’orientation, escalade…

  VALEURS  : Solidarité, Entraide, Dépassement de soi

 Le niveau sportif accessible ! Les concurrentes sont pour une bonne part des aventurières débutantes et le niveau 
est à la portée de toutes pour une raison essentielle : donner la possibilité d'aller chercher ses limites et de tenter de 
les dépasser en équipe. Le sport est ici un moyen solidaire de se découvrir soi-même au milieu des autres.

 

Le RAID « AMAZONES » : un défi sportif - des valeurs



L’engagement de notre équipe :

Notre équipe, Brigitte et Nadège, s’engage avec l’association 
ARTC et court sous leur couleur.

L’ARTC contribue aux progrès de la connaissance 
fondamentale, clinique et thérapeutique dans le domaine des 
tumeurs cérébrales : la Neuro-Oncologie.

Toutes les infos sur l’ARTC : artc-asso.fr

https://artc-asso.fr/lassociation/organisation/les-delegations-regionales/bordeaux-aquitaine/
https://artc-asso.fr/lassociation/organisation/les-delegations-regionales/bordeaux-aquitaine/


Une équipe de 2 femmes sportives ultra motivées

 

Brigitte GUIMONT 
3 participations au raid Amazones
Pratique de la Course à pied, du fitness 
et du VTT.
Motivations: Opérée d’une tumeur au 
cerveau en 2017, j’ai choisi de soutenir 
l’ARTC, de vivre pleinement l’instant 
présent, dans un défi collectif et solidaire

Nadège CHAUSSE-YOUX
1er raid Amazones
Pratique de le trail, le running,  le VTT, raid 
multisports, Yoga, natation... 
Kiné, Je suis active et dynamique, j’aime le 
sport ! 
Motivations : je rêve de faire ce raid depuis 
plus de 15 ans ! J’adore partager des 
moments sportifs en équipe, source de 
dépassement de Soi !

Toutes les 2 membres du Pessac Athlétic Club (33) 



Nous aimons la valorisation de l’image de la femme au travers de ce raid … Et les valeurs qu’il porte 
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Notre raid sera le vôtre !
Votre entreprise est animée par le respect de l’autre et de son 

environnement, le courage et l’énergie, la solidarité et le 
partage.

Associez les valeurs de votre marque aux nôtres ! 

Relevez le défi avec Brigitte et Nadège
Devenez sponsor du premier Raid Nature 100% féminin. 



ZBO produit et transmet à l’ensemble des médias ses propres photos/vidéos

Diffusions quotidiennes pendant le raid transmis à toutes les chaines TV partenaires … Les 
images du RAID AMAZONES sont diffusées:
 Dans plus de 45 pays européens par Eurosport, 110 pays par Euronews et 203 pays par TV5 

Monde,
 Sur les chaînes de télévision locales du pays d’accueil du raid,

RESEAUX SOCIAUX : 25 000 visites/j sur le site du Raid Amazones mis à jour quotidiennement avec 
photos, classement ..

PRESSE ECRITE : Direct matin + ZBO met en place un dispositif permettant aux  équipes des 
partenariats avec l’ensemble des titres de la presse nationale et régionale 

Radio :  en partenariat avec VIRGIN Radio (520 spots d’annonces quotidiennement)

Devenez notre sponsor et profitez de la 
médiatisation de l’événement et de la 
renommée du raid ZBO d’Alexandre 
Debanne



Nos engagements
Vous bénéficierez d’une visibilité accrue à l’échelle locale : 

  Une présence incontournable sur les réseaux sociaux : RaidAmazones by Zbo
 Notre instagram : Lecture et Aventures des Cyelles33
 Notre page Facebook: Lecture et Aventures des Cyelles33

  Des retombées positives directes grâce à notre présence sur des épreuves 
sportives dans notre belle région  Nouvelle Aquitaine (course des restos du 
cœur, raid Défi d’elles, Cap Hostens, …)

  Un plan de communication auprès de médias locaux (Sud-Ouest, …)

  Des événements que nous organisons : tombola, soirées, évènements sportifs 
…

Pendant la course :

  Pendant les épreuves, nous arborons le nom de votre entreprise sur nos 
casques, brassards, tee-shirts ...

https://www.facebook.com/RaidAmazonesbyZbo/
https://www.instagram.com/lesaventuresdescyelles/
https://www.facebook.com/cyelles33


4 bonnes raisons de devenir sponsor

1. Valoriser l’image de votre entreprise via les valeurs positives 
véhiculées par cet événement sportif

2. Bénéficier d’une large couverture médiatique locale et internationale

3. Encourager la pratique sportive féminine et l’engagement féminin

4. Soutenir une association caritative

En nous sponsorisant, vous investissez dans la promotion de votre image



Comment participer au sponsoring de notre équipe ?

o Coût total pour notre équipe de 2 concurrentes : 4 000 € TTC / personne,  hors 
billet d’avion = 8 000 € TTC

o Vous pouvez verser le montant choisi par chèque ou virement
o À quel ordre ? 
• Contactez-nous au préalable pour activer l’interface de règlement
• Vous réglez directement ZBO, l’association organisatrice du raid
• Un reçu vous est délivré sans délai suite à cette démarche :

Bravo vous venez de trouver vos premiers sponsors pour financer votre participation au Raid Amazones. 
ZBO est une entreprise et pour chaque somme, chèque ou virement, une facture sera éditée pour la transmettre à votre 
sponsor pour qu'il puisse récupérer la TVA.
1. VOTRE SPONSOR VOUS DEMANDE UNE FACTURE AVANT D'EFFECTUER UN RÈGLEMENT
C'est possible.
2. POUR UN CHÈQUE REÇU
Tous les chèques doivent être libellés à l'ordre de ZBO.
3. DANS LE CAS D'UN VIREMENT
Votre sponsor souhaite faire un virement à ZBO, demandez-lui le récépissé et de mentionner dans le motif du virement 
votre nom ou votre nom d'équipe, pour qu'il vous soit facilement attribué.
IBAN ZBO : FR76 3000 4013 8500 0100 1597 302 - SWIFT / BIC : BNPAFRPPPTE



+ 1 …. Avantage fiscal pour les entreprises :

Le montant que vous engagez à nos côtés constitue une 
charge déductible de votre résultat fiscal. Il vous permet 
donc de bénéficier de l’économie d’impôt sur les 
sociétés. 

Ex. Pour une entreprise imposée au taux normal en vigueur au 01/01/2022 : 25 % 

 Pour un parrainage de : 1000 € TTC

Récupération TVA 20.00 % avec un règlement direct de votre 
parrainage à l’organisateur ZBO, personne morale - 200 €

Charge déductible de l’impôt sur les sociétés: 800 x 25 % - 200 €
      
Coût réel pour l’entreprise          600 € 

Plus de 90% des équipes sont parrainées par des entreprises. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !



Contacts :

 

Brigitte GUIMONT Nadège CHAUSSE-YOUX

brigitte.guimont@free.fr teamcyelles@gmail.com

@nadegecy

 
+33 6 87 42 09 29 +33 6 62 80 28 71

mailto:brigitte.guimont@free.fr
mailto:brigitte.guimont@free.fr
https://www.instagram.com/nadegecy/
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