
PARIS RAID AMAZONES 
7-8 Juillet 2018! 

Dossier de Presse 



✔ Date : 7 et 8 Juillet 2018 
 
✔ Lieu: fondation Good Planet/ Camping de Paris/  
Bois de Boulogne 
 
✔ Concept: Un raid Aventure par équipe de 2 compétitrices,  
un week-end partagé, découverte du raid et de Paris  
 
✔ Activités au programme:  Trail, VTT, bike and run, parcours  
d’orientation…et quelques surprises 
 
✔Nombre de participantes attendues : 100 équipes de 2 maxi 
 
 

 
✔ Challenge entreprise:  
Les entreprises qui encourageront leurs collaboratrices  
à vivre cette aventure se verront récompensées ! 

Le PARIS Raid Amazones, sera…. 
  Une déclinaison du Touquet raid amazones qui existe depuis 2010.   
           www.touquetraidamazones.com 

http://www.touquetraidamazones.com/


Programme  
sur le week-end 

Samedi 7 Juillet: 

  

10h00-12h30: Arrivée, prise des dossards à la fondation GoodPlanet/ 

Accueil technique, dépose matériel et hébergement (si option choisie) 

Camping de Paris 

12h30-13h30: Pause déjeuner fondation GoodPlanet 

13h30: Briefing Fondation GoodPlanet  

14h00-14h30 : Prise du matériel au Camping de Paris 

  

14h30-17h30 : 1° journée du raid - Bois de Boulogne Grande Cascade 

Trail 5.5km - VTT 9.5km – Bike & Run 3.5km –Course d’orientation 

4.5km –épreuve surprise  (soit 23km) 

  

Jusqu’à 17h30: Arrivée Bois de Boulogne Grande Cascade 

A partir de 17h30 : Camping de Paris - Temps libre et ateliers 

partenaires, bien-être... 

20h30 à 1h00 : Soirée de Gala au camping de Paris et possibilité 

d’hébergements sur place (si option choisie) 

  

Dimanche 8 Juillet  

  

Avant 9h : Petit déjeuner, libération des hébergements Camping de 

Paris (si option choisie) 

9h00: Prise du matériel au Camping de Paris 

9h30 : Briefing et réveil musculaire – au Camping de Paris  

  

10h00 -12h30 : 2° journée du raid - Bois de Boulogne Grande Cascade 

Roller ou trottinette (facultatif) 2,5 km – Course d’orientation/Trail 7.5km 

Epreuves surprises – (soit 12km) 

  

Jusqu’à 12h30: Arrivée Bois de Boulogne Grande Cascade 

A partir de 11h : Douches et kiné Camping de Paris 

A partir de 13h30 : cocktail déjeunatoire, projection photos, 

conférences…à la fondation GoodPlanet.  

14h00 : Remise des prix à la fondation GoodPlanet 

  



Vivez la course de l’intérieur! 

Programme spécial Presse (en contrepartie de visibilité à 

définir ensemble) 
  

Samedi 7 Juillet  

 

10h00-12h30: Arrivée, prise des dossards à la fondation GoodPlanet 

12h30-13h30: Pause déjeuner fondation GoodPlanet 

13h30: Briefing Fondation GoodPlanet  

  

14h30-17h30 : 1° journée du raid - Bois de Boulogne Grande Cascade 

Trail 5.5km - VTT 9.5km – Bike & Run 3.5km –Course d’orientation 

4.5km –épreuve surprise  (soit 23km) 

  

Jusqu’à 17h30: Arrivée Bois de Boulogne Grande Cascade 

A partir de 17h30 : Camping de Paris - Temps libre et ateliers 

partenaires, bien-être... 

 

  

Dimanche 8 Juillet  

  

9h30 : Briefing et réveil musculaire – au Camping de Paris  

  

10h00 -12h30 : 2° journée du raid - Bois de Boulogne Grande Cascade 

Roller ou trottinette (facultatif) 2,5 km – Course d’orientation/Trail 7.5km 

Epreuves surprises – (soit 12km) 

  

Jusqu’à 12h30: Arrivée Bois de Boulogne Grande Cascade 

14h00 : Remise des prix à la fondation GoodPlanet 

 

 

Les accréditations « Presse » sont à demander par 

mail à contact@touquetraid.com , elles vous 

donneront accès à toute la partie sportive de 

l’événement. 
 

 

mailto:contact@touquetraid.com


 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

✔ Le Raid et la mise en avant  
du territoire 

 
Ces dernières années le nombre  de  
compétitions  de raids multisports s’est  
véritablement développé. 
 
Votre secteur offre de beaux atouts, des  
Lieux magnifiques ! 
 
 Pour le pratiquant, la demande est présente, il  
suffit de regarder les listes d’engagés souvent  
au complet, et  s’accroît non seulement en  
nombre mais aussi  par l’âge : les jeunes sont  
demandeurs. 

Les Sports Nature et le raid Multisports 

✔ La nature comme  
Terrain de jeu 

 
Le raid reste l’une des rares disciplines à 
valoriser et à mettre autant en avant 
l’environnement. Les notions de 
développement durable et de préservation 
de l’environnement sont donc au cœur de la 
pratique. Les parcours mettent en avant 
toutes les particularités du terrain: l’eau, le 
vent, le sable, la roche… sont autant de 
contraintes à surmonter. 
   

✔ Un sport, des sports 
 
À pied, à vélo, en canoë ou encore en 
roller, le raid est une activité qui 
récompense l’équipe la plus régulière et la 
plus complète.  
 
L’endurance reste le facteur déterminant 
pour terminer une épreuve et le plaisir 
reste entier. Il existe plusieurs formes de 
raids.  
 
Les disciplines concernées et la durée de la 
compétition varient mais tous gardent 
l’élément qui fait aujourd’hui leur succès : 
l’aventure.  
 
Cette pratique est désormais reconnue par 
le Ministère des Sports et de la Jeunesse 
sous l’intitulé « Raid multisports de pleine 
Nature ». 

 

✔ Le raid, l’humain, les valeurs 
 
Dépassement de soi, entraide, esprit 
d’équipe, solidarité, convivialité sont les 
valeurs fortes du raid ou l’on commence 
ensemble, en équipe et l’on finit ensemble 



Œuvrer pour la fondation Good Planet 

Le raid multisports met en avant les notions d’écologie et de préservation de 
l’environnement qui est notre terrain de jeux.  
 
Les notions d’humanisme avec l’esprit d’équipe sont le cœur et la base de notre sport. 
 
La fondation Goodplanet sera le lieu d’accueil pour les briefings et la remise des prix du 
dimanche ainsi qu’un grand nombre d’animations autour de l’œuvre de Yann Arthus 
Bertrand! 
 



Le camping des bords de Seine 
            CAMPING de Paris 

Le Camping de Paris sera le lieu de réceptif et de logistique du raid. Il accueillera 
également tous les ateliers bien-être !  

 



Atlas for Men et Atlas for Women,  
la passion de l’aventure.  

Le Raid Amazones, c’est une aventure humaine et sportive au grand air. 
  
Atlas for Men habille tous les hommes proches de la nature, qui aiment les aventures.  
Et la marque n’oublie pas les femmes car elle propose également une collection Atlas 
for Women.  
 
Equipementier officiel du Raid Amazones, nous défendons ensemble notre esprit nature 
et authentique, et notre goût pour l’aventure ! 



Exemple du Touquet Raid Amazones, un raid avec  

de plus en plus de succès chaque année! 

125 
ÉQUIPES 

DE DEUX 

Provenance des compétitrices 

Moyenne  

d’âge 

    39 ans  

9% 

PROVENANCE DES EQUIPES 

73% D’ÉQUIPES 

SENIORS (entre 18 et 39 ans) 

27% D’ÉQUIPES 

VETERANTES (40 ans et +) 



 
Un parcours accessible à tous niveaux  
 
-7 épreuves différentes (VTT, bike & run, trail, course 
d’orientation sous différentes formes) et rollers/trottinettes 
=> aucun sport motorisé 
-Prés de 37 km sur les  2 demi journées à parcourir 
-Un prologue en hauts talons pour faire le buzz 
-Une séance de réveil musculaire animée par Karine, le 
dimanche matin et de récupération le samedi soir 
 

Côté sportif 

Côté convivial 
 
Après l’effort le réconfort ! Les compétitrices sont 
chouchoutées tout au long du week-end.  
 
-Les équipes reçoivent de nombreux cadeaux grâce à 
tous les partenaires tout au long du raid (tee-shirts, 
pause déjeuner, ravitaillement, produits de beauté, 
fleurs…) et lors de la remise des prix 
-Les massages des kinésithérapeutes sont 
généralement pris d’assaut !  
-Une très belle soirée de Gala le samedi soir permet 
aux femmes de danser au bout de la nuit  
-Le déjeuner et la remise des prix sont généralement 
organisés dans des salles prestigieuses 



Nos partenaires sur cette 1ère édition! 





✔Organisation:       Karine Baillet Organisation 

    Karine Baillet 

    karine@karinebaillet.com 
 

   Hélène Compignie   

   06.24.14.32.56 

   helene@karinebaillet-organisation.com 
 

✔Informations diverses : www.touquetraidamazones.com 
 

Contacts 


