


Le RAID DES ALIZÉS – Martinique est un raid multisports réservé aux femmes, 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 pour le moment tenu secret mais les participantes auront l’occasion de traverser la Martinique le long d’un 
circuit mettant en valeur toute sa diversité naturelle montagne, forêt tropicale, plage de sable noir ou blanc, océan, lagon, 
cascades… Chaque soir, les concurrentes dormiront au sein de bivouacs installés en pleine nature, au cœur de 
l’environnement préservé Martiniquais et dans le respect de sa biodiversité.

Toutes les équipes choisissent de représenter une association caritative. Celle-ci recevra un don à la hauteur du 
classement de l’équipe qui la représente. 
Toutes les associations sont gagnantes et profiteront de cette merveilleuse aventure !

PATICIPANTES VENUES DE MARTINIQUE ET DE MÉTROPOLE

JOURS D’ÉPREUVES

NOVEMBRE 2015 : DURÉE TOTALE DU RAID

EUROS HT : LA SOMME QUE DOIT RÉUNIR CHAQUE 
ÉQUIPE POUR POUVOIR S’INSCRIRE

Le raid des alizes
qu’est-ce que c’est ?

les valeurs 

quelques chiffres

150

3

19
-23

6000



la team tim bwa sek
ki moun ki la ?

Association soutenue

Depuis 2002, l'ACISE, met en oeuvre 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. Sa philosophie repose sur la lutte contre toute 
forme d'exclusion et pour l'insertion des personnes en grande difficulté. Elle 
apporte des réponses aux urgences sociales de l'ensemble du territoire en tant 
que Samu social de la Martinique. 

Les Tim-Tim Bwa Sek sont les contes populaires des Antilles. À une époque lointaine où la télévision et l’électricité 
n’existaient pas aux Antilles, les Tim-Tim Bwa Sèk faisaient office de divertissement pour la population.  Ils dépeignent la vie 
culturelle du pays à travers une histoire et, bien que très amusants, les Tim-Tim Bwa Sèk sont toujours destinés à véhiculer 
un message, une morale avec beaucoup de subtilité.
La TEAM TIM BWA SEK entend donc écrire son histoire par la passion et le dépassement de ses limites 
pendant le Raid des Alizés.

MARIKA

MISSIONS :
—Apporter des réponses à l'exclusion et à l'urgence sociale dans le département. 
—Inspirer ou favoriser toute innovation sociale ainsi que l'implantation des équipements, activités et services 
nécessaires à la réalisation de ces actions.
—Créer des établissements ou structures ayant trait à l'hébergement, l'accompagnement, la prise en charge et la 
réinsertion des personnes en grande difficulté et en situation d'exclusion sociale.

aurelie agathe

L’ACISE (ASSOCIATION CITOYENNE POUR 
L'INSERTION SOLIDAIRE ET 
ÉCONOMIQUE)

35 ans // Chef de pub
Si elle fait du sport c’est pour 
pouvoir assouvir sans 
culpabiliser sa passion sans 
borne pour la cuisine créole.

39 ans // Graphiste
Elle a besoin de bouger tout 
le temps, fitness, course, 
natation, équitation,... peu 
importe !

30 ans // Directrice Artistique
Elle s’est inscrite au Raid, 
parce qu’elle aime 
apprendre. Chaque nouvelle 
discipline est un nouveau 
défi!

Nous travaillons toutes les trois pour le groupe PUBLIDOM.



pourquoi nous soutenir ?
  mediatisation du raid'

Diffusion aux Antilles via le Canal 
Evènement de CanalSat caraïbes, 
Martinique 1ère… 
Diffusion nationale et 
internationale via Ma Chaîne Sport, 
MCS Bien Etre, MCS Extrême…

TV PRESSE & RADIO

Partenariat avec une radio 
nationale française. 
Communication dans la presse 
spécialisée sportive et féminine via 
de nombreux partenariats. 
Communication dans la presse 
grand public nationale et 
régionale (L’Equipe, France 
Antilles, RCI…). 

HORS MÉDIAS

Affiches, programmes, 
dépliants, offres 
commerciales… 
Présence sur les courses et salons 
influents dans le domaine du 
running / sports nature / événements 
féminins.

sur le site raiddesalizes.com

AVANT : présentation des équipes, 
PENDANT : épreuves en direct, 
parcours, photos, résultats, 
classements, vidéos, programme. 
APRÈS : livre d’or, retrospectives 

INTERNET RÉSEAUX SOCIAUX

AVANT : vidéos de présentation des 
équipes, collecte de dons pour 
l’équipe et sa cause caritative
PENDANT : reprise des photos, 
vidéos, interviews
APRÈS : partage d’expériences, 
échanges avec les associations 
aidées par l’événement… 

EMAILINGS

Envois réguliers d’emailings ciblés et 
de newsletters à plus de 
100.000 contacts (Antilles et 
France Métropolitaine) 

-Votre logo sur une des deux manches des tee-shirts 
portés par notre équipe lors des épreuves.
-Votre logo disposé sur les sacs d’hydratation portés 
par notre équipe lors des épreuves. 

VISIBILITÉ PENDANT LE RAID

DROITS D’IMAGE
-Label officiel de Partenaire de « TEAM TIM BWA SEK »  
-Mise à disposition quotidienne d’une série de 
photos de notre équipe prises lors des épreuves et 
utilisables à des fins non commerciales 
-Mise à disposition d’une série de photos de notre équipe 
habillée avec vos supports de communication.

VISIBILITÉ SUPPORTS DE COM’
-Votre logo sur la page de présentation de notre 
équipe sur le site internet officiel du Raid 
-Relais de notre partenariat sur nos supports de 
communication (page facebook, ...) et lors de nos 
événements de promotion. 

notre projet, 
vos outils de communication

Votre logo ici !



ils sont deja avec nous

...merci !

pas encore convaincu ?
quelques faits passionnants 
sur la team tim bwa sek

MARIKA

FRED notre'entourage

aurelieagathe

Depuis qu’elle s’est lancée 
dans ce défi, Marika a une 
mission apprendre à faire du 
vélo ! Et elle s’y attelle tous les 
jours, dernière distance 
parcourue 20 Km !
Belle motivation !

Depuis le début de l’aventure, la TEAM TIM BWA SEK bénéficie d’un 
soutien non négligeable... Fred dit «Crazy Coach».
Pourquoi «Crazy»? Parce que pour Fred, le sport c’est toute sa vie et ce 
qui l’anime c’est de pouvoir partager sa passion avec les autres. Que ce 
soit en course ou en vélo, il est aussi patient et gentil... que bavard !
Rien de l’arrête quand il commence à parler sport.
Sa citation favorite? «Marcher, c’est pas faire du sport. Marcher c’est le 
moyen de locomotion naturel de l’être humain.» Alors PLUS VITE !

Lors de son premier jogging, 
Agathe est partie avec son 
chien qui lui a fait un gros 
croche-patte. Bilan un vol 
plané sur le goudron... Mais 
elle a quand même terminé sa 
course. Tenace la Team Tim 
Bwa Sek ? Pas qu’un peu !

De par son travail, Aurélie peu 
passer des journées entières à 
faire des affiches pour une 
grande marque de Fast Food... 
Alors qu’elle ne mange que du 
muesli... Vous avez dit force 
mentale ?

Même si on peut affirmer que 95% des 
personnes à qui on parle de notre projet 
pense qu’on est complètement folles de 
se jeter là dedans, on est fière de 
pouvoir dire que nous sommes 
soutenues par toute notre équipe au 
travail, nos amis et notre famille...
Alors merci de nous aider à poursuivre 
notre rêve !

Top Form Studio nous a gentiment ouvert 
ses portes, et met ses compétences à notre 
service pour un coaching de choc. Cardio, 
muscu, Body Attack, Body Combat... ça 
bouge à TOP FORM STUDIO !

La SPS Team, «SPS» pour Sport Plaisir 
et Sueur, nous accueille  pour des 
entrainements personnalisés en 
situation... Trails dans les mornes et 
randonnées VTT dans les champs de 
cannes tous les week-ends !

Nous travaillons toutes pour  PUBLIDOM, 
un groupe d’agences renommées en 
publicité et communication. Toutes 
l’équipe est dernière nous et s’est portée 
garante de notre dossier.



La TEAM TIM BWA SEK se tient à votre disposition 
pour répondre à d’éventelles questions.

Si vous vous êtes décidés à sauter le pas, passez nous un coup de téléphone, 
nous nous ferons un plaisir de vous indiquer la marche à suivre 

À très vite !

La TEAM TIM BWA SEK 
chez PUBLICARA ou GRAPHIDOM

Immeuble Frégate
Zone de Manhity

97232 Le Lamentin
Martinique

Tel. 0596 50 79 39 ou 0696 35 31 23
(si on ne réponds pas c’est qu’on s’entraine!)

comment nous 
soutenir ?
vous avez decide de nous 
aider, super !


