
 

 







A l’origine 

 

En mars 2013, Stéphanie, Florence et Laetitia créent l’association « les 
drôles de Dianes » pour toutes celles qui veulent faire du sport 
ensemble dans ce grand domaine qu’est la forêt de Chantilly, 
ensemble pour se motiver, aller plus loin et partager. 

 

L’association « les Drôles de Dianes » à pour but de rassembler des 
habitantes de l’aire Cantilienne adeptes ou amatrices de sports nature 
(course à pied, trail, VTT…) 

 

Rendez-vous tous les Dimanches à 10 heures devant la petite pelouse 
de Chantilly. 
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er
 départ : 

 
Du 19 au 28 novembre 2013, nos 3 Drôles de Dianes, Stéphanie, Florence 
et Laetitia participent au Raid des Amazones qui à lieu cette année en 
Malaisie, sur l’archipel de Langkawi… 
 
 
 
 

et nouveau défi… 

 
Parce que tout est possible, l’aventure se poursuit pour Ingrid, Katia et 
Valérie, 3 Drôles de Dianes motivées pour le Raid des Amazones 2014 ! 
Et oui ! Qui aurait pû croire qu’en accompagnant nos chères têtes 
blondes à l’école, ces mamans allaient se retrouver pour vivre une 
aventure sportive unique à l’autre bout du monde ?? 



Notre projet 

Un raid : le Raid l’Arbre Vert Amazones 
 
Seul raid aventure exclusivement réservé aux 
femmes, 100% nature et sportif 
Sponsorisé par l’Arbre Vert , marque de produits 
d’entretien écologique 
Sur une durée de 10 jours vers une destination 
connue quelques mois auparavant 
Organisé par deux professionnels  
depuis plus de 12 ans 
Large couverture médiatique 

 

Notre équipe : Les Pétillantes ! 
 
Originaires de Chantilly et Gouvieux (Oise) 
100% actives, mamans, sportives et amies 

Une cause que nous soutenons : l’ APAESIC 
 
Améliorer la vie des enfants soignés à l’Institut 
Curie et participer à la recherche médicale  

Nous avons besoin de VOUS ! 
 
Devenez partenaires et participez 
à notre raid aventure !  
 
Nous avons le projet,  
vous avez le pouvoir de décision 
! 
 

http://www.apaesic.org


ORGANISATION : 

- Une  société « ZBO » organisatrice de ce 
Raid depuis 12 ans  

- Par 2 passionnés de voyages : 

Alexandre Debanne : Animateur de 
télévision, réalisateur de film d’aventure 
«Globe Trotter», 
Bruno Pomart : Policier – Instructeur du 
R.A.I.D. De la Police Nationale, ex 
International de lutte.  
- Staff : Une équipe de 60 personnes pour 
accompagner  et encadrer les 
participantes 

-11 raids à leur actif 

 

Le Raid : 100% féminin, sportif, nature selon 
plusieurs valeurs :  
 
- le respect de la nature : organisé dans les plus 
beaux endroits du monde  avec  le même leitmotiv :   
« Pas de moteur, que de la sueur » 
- l’esprit d’équipe : 240 concurrentes par équipe de 3  
- le dépassement de soi : 5 jours d’épreuves sportives 
(par exemple  : course à pied, VTT, canoë, course 
d’orientation, tir  à l’arc,) 
- l’ouverture sur le monde : chaque année, une 
NOUVELLE destination  comme la Guyane , l’île de 
la Réunion , l’île Maurice , le Sri Lanka , le Kenya , 
Mayotte, la Malaisie 

LE RAID : une organisation solide 

http://www.raidamazones.com/contact/index.php?pour=alex
http://www.raidamazones.com/contact/index.php?pour=bruno


Notre équipe : Les Pétillantes 

Valérie LEGRAND de GINJI  
« La Pepsy » 

 
Age : 44 ans 
Profession : Pharmacien Sapeur Pompier 
Maman : de 4 enfants 
 (16 ans, 14 ans et des jumelles de 9 ans) 
Ses sports préférés : course à pied, natation, ski 
Ses hobbies : piano, découvertes culturelles, 
et les surprises ! 
Ses qualités : courageuse, tenace, dynamique 
Son atout pour l’équipe pendant le raid :  
Maîtrise des énergies ! 
Sa plus belle réussite sportive :  
 Les Pyrénées à pied avec le club alpin Français 
Sa philosophie :   « Le vivre tous ensemble » 
 

Katia MOLLET 
« La Girly » 

  
Age : 40 ans 
Profession : Courtier en assurances 
Maman : d’un garçon de 10 ans 
Ses sports préférés : course à pied, ski et pilates 
Ses hobbies : voyages et shopping 
Ses qualités :   toujours partante, enthousiaste, 
organisée, positive 
Son atout pour l’équipe pendant le raid : 
Maîtrise de soi 
Sa plus belle réussite sportive :  
 le Raid Carré-Sénart, 42 km en forêt, (VTT, course 
d’orientation, canoë) 
Sa philosophie : « Profiter de chaque instant » 

 

Ingrid DAMOISEAU 
« La Punchy » 

  
•Age : 39 ans 
•Profession : Négociatrice en  Immobilier 
•Maman : 2 filles (10 ans et 12 ans) 
•Ses sports préférés : course à pied, VTT 
•Ses hobbies : cuisiner, s’amuser ! 
•Ses qualités : Dynamique, souriante, 
volontaire, persévérante. 
•Son atout pour l’équipe pendant le raid : le 
mental! 
Sa plus belle réussite sportive : 
La Parisienne avec le sourire 
•Sa philosophie :    « Tout est possible » 
 
 



Nos Exploits Passés 

 
 

Les 8 kms de BUDAPEST, la Parisienne, Les boucles du 17ème, 
 la Serpentine à Chantilly, Les 10 kms de la course de l’Equipe,  

Les 10 kms de Paris Centre, 
 Les 10 kms de Boran, les Pyrénées à Pied, les Alpes à Ski,  

le Raid de la Forêt de Sénart, le Raid life de l’Oise, les 10 kms de La 
Rochelle, les 10 kms de l’Ardente à Vineuil Saint Firmin 

 



La cause que nous soutenons 

Un vrai partage avec les 
équipes de cette association 

Un besoin de fonds 
et de médiatisation 

Une cause qui touche 
les enfants 

Leurs missions : 
Apporter un soutien moral et 
matériel à l’enfant atteint d’un 
cancer, ainsi qu’à sa famille  
Améliorer  la qualité de vie de 
l’enfant et de sa famille au sein de 
l’hôpital 
Participer  aux projets de 
recherche pour la prise en 
charge des enfants atteints de 
cancer et la sauvegarde de leur 
qualité de vie 
 

http://www.apaesic.org/  

http://www.apaesic.org
http://www.apaesic.org/


Couverture médiatique 

Les  ++ 

Pendant : module de 2 mn quotidiennes transmis à l’ensemble des chaînes TV 

Après : film de 26 min réalisé et proposé aux chaînes de TV 

Exemple de diffusions passées :  45 pays européens, plus de 203 pays par TV5 
Monde, chaînes de télévisions locales françaises (TF1, LCI, France Télévision, ..) 

Télévision 

En général : partenariat avec l’afficheur CBS Outdoor ;  campagne de 800 panneaux 
4x3 sur Paris et IDF, valorisé en agence à 600 k€ 

Affichage 

En général :  partenariat avec VIRGIN Radio valorisé en agence à 900 k€ (520 spots 
d’annonces + délocalisation d’une équipe sur le raid) 

En amont : multi-diffusions de spots annonces 

Pendant et après l’événement : de nombreuses interviews ponctuelles  

Radios 

Site : http://www.raidamazones.com/ 

Facebook  : https://www.facebook.com/groups/35920258112/ : 1.436 membres  
(très forte progression de membres fans) 

Twitter : @raidarbrevert 

Internet 

Pour optimiser les retombées médiatiques de l’évènement, ZBO produit et transmet ses 
propres images (photos et vidéos) mises à disposition des médias 

http://www.raidamazones.com/
http://www.raidamazones.com/
https://www.facebook.com/groups/35920258112/


Etablissement du budget 

Budget 

& 

Besoins 

de préparation 
au 

Raid 

 

Budget global de 13.156 € TTC soit 

Le coût de l’inscription qui représente 11.000 € HT (cf 
2013) par équipe  de 3 concurrentes (généralement 

plus de 90% des équipes sont parrainées par des 
entreprises) 

 

Cause soutenue 

L’APAESIC 

Total 
 

20.156 € 
(minimum) 

 

 

 

Budget minimum espéré de 7.000 € afin de financer : 

Le bien-être des enfants à l’hôpital 

L’accueil des parents et soutien 

La recherche médicale 

 

Art.39-1-7 du code Général des Impôts prévoit que les sommes versées 
au titre du sponsoring peuvent être intégralement déduites au titre des 

charges d’exploitations. 



Ils ont soutenus l’équipe 2013 

LOGOS 



Devenez Partenaire des Pétillantes ! 

• Bénéfices MEDIATIQUES : visibilité de votre entreprise  
– Sur le TERRAIN : casque de VTT , Camel Bag, Canoë , T-shirt 
– Sur INTERNET avant et pendant le Raid via notre site, Facebook 
 

• Bénéfices EXTERNES :  l’image de votre entreprise 
– Se servir de cet événement pour communiquer : valorisation de votre entreprise à 

travers un événement sportif connu (notoriété des membres de ZBO et ancienneté de 
l’évènement)  

– S’approprier les valeurs de ce Raid : 100 % nature, féminin, sportif  et  
     participer à la réalisation d’un événement en adéquation avec la culture du pays 

d’accueil. 
– La prise de contact effectuée avec les médias locaux  que nous allons solliciter pour 

relayer l’événement. 
 

• Bénéfices INTERNES : cohésion, motivation 
– AVANT : mise à disposition de l’équipe des Pétillantes pour venir dans votre entreprise. 
– PENDANT : disposer des interviews de l’équipe et  fédérer  autour de leurs épreuves 
– APRES : possibilité d’organiser une course, un événement aux couleurs de votre 

entreprise (pour partenaire offrant entre 5000 et 10000 euros) 
         
 

 
 

http://www.facebook.com/LesDrolesDeDianes


Les avantages fiscaux du sponsoring  

• Le montant que vous engagez à nos côtés constitue : 

     une charge déductible de votre résultat fiscal.  
 

• Il vous permet donc de : 

     bénéficier d’une économie d’impôt sur les sociétés.  

 

• En réglant directement le montant de votre parrainage à la société  ZBO*, 
personne morale, cela vous permettra en plus de récupérer la TVA.  

 

• Exemple :  

 L’entreprise est imposée au taux normal de 33.33 % 

 Si l’entreprise réalise un parrainage d’une valeur de 1000 € TTC.  

 Elle récupère la TVA de 19.6 % soit 196€ 

 Les 804 € (1 000 – 196) sont une charge déductible et permet donc d’économiser 
 l’impôt, de 33.33 %, soit 268 €.  

 Le coût réel pour l’entreprise est donc de 536 €.  
*ZBO: Société organisatrice du Raid des Amazones 

 
 

 
 



Contactez les Pétillantes ! 

 Ingrid DAMOISEAU : 06 14 42 17 81 
 

 Katia MOLLET : 06 61 43 10 87 
 
 Valérie LEGRAND de GINJI : 06 38 64 77 58 
 
 
Retrouvez nous sur : 
 
http://www.facebook.com/Les Pétillantes Raid des Amazones 2014 
 
 

Contacts 

http://www.facebook.com/les
http://www.facebook.com/les
http://www.facebook.com/les


 
GO ! 

 

http://www.apaesic.org





