
 
 

Le Communiqué de Presse, 11 juin 2017 

 

250 Amazones, un record.  
Bravo vous l’avez fait! 
Les 10 et 11 juin 2017, a eu lieu la 6ème édition du 
Touquet Raid Amazones. Cette édition s’est déroulée 
avec un record d’inscriptions : 125 équipes contre 97 
équipes en 2016 et 82 en 2015 sous une météo estivale. 
L’équipe gagnante, locale est celle de Tiphaine Auzières 
et Nathalie Cotrel. 
 

 
Un Raid à la portée de toutes  

Le Touquet Raid Amazones se distingue par son pur mélange sportif, chic et féminin qui rend les 
participantes toujours plus enthousiastes et motivées. 
Ce raid féminin a rassemblé des femmes de tous les niveaux, de la débutante à la sportive confirmée. 
 
 

Un programme sur mesure pour toutes ces dames 
Un programme d’activités bien rempli sur ces deux demi-journées, près de 40km au compteur à 

réaliser par équipe de 2, ensemble du début à la fin, 
autour des belles valeurs de partage, solidarité, 
entraide ! 
 
Samedi : Canoë 4 km - Course d’orientation 8.5km –
Roller et trottinette (Facultatif) 3,5km - Bike & Run 
3,5km – épreuve tir laser (soit 20km environ). 
 
Dimanche : Trail 4,5 km - VTT 10,5 km – Course 
d’orientation mémo (soit 15 km environ) 
 

Les moments forts du raid : la venue surprise de Madame Macron lors du briefing d’avant course 
pour encourager toutes les équipes présentes, Mme Macron a félicité toutes les amazones et s’est 
prêtée aux selfies avec toutes et tous, le départ de 250 femmes sur le front de mer du Touquet le 
dimanche, la soirée de gala organisée au Casino Lucien Barrière! 
 
Les organisateurs ont pensé aux moindres détails: massages après l’effort le samedi et le dimanche, 
les coiffeuses de chez VOG pour apprêter les chevelures des belles amazones et les esthéticiennes de 
chez Marionnaud pour maquiller le samedi soir, détente aux bords de la piscine chauffée, soirée de 
gala, ambiance avec DJ et animations,… 



 

Les impressions de Karine Baillet, organisatrice et sportive de haut niveau 
dans le raid (vainqueur du raid Gauloises et 2 fois vice championne du monde 
de raids multisports de Nature) 
 

« Une superbe édition du Touquet raid amazones ! 
Comme chaque année, nous avons pu vivre un moment 
de convivialité, de dépassement de soi et d’échanges ! 
Bravo à toutes les participantes… Merci d’être revenues 
ou d’avoir découvert notre raid ! 
Notre événement monte en puissance chaque année, 
c’est un beau rassemblement de femmes. 
Merci également à nos fidèles partenaires et mon équipe 
d’organisation sans qui nous ne pourrions organiser. 
 

Je retiendrai de cette édition : la venue de Mme Marcon que j’ai gardé en surprise, un formidable 
moment d’échanges, le départ sur la plage, toujours émouvant, les couleurs des 125 bateaux sur 
l’eau, un véritable spectacle, les visages des femmes épanouies à l’arrivée, nos moments d’amitié 
partagés! 
 
Bonne récupération et au plaisir de vous retrouver... » 
  
Merci à nos partenaires : Comité départemental, La Ville du Touquet, La ville d Etaples, Les Tulipes de 
Berck, Kenny, KBO, Boulangerie Sophie, Intermarché le touquet/camiers, Akileine, Wilsa, Julbo, AFM, 
Le Novotel, Thalasso, Camping la forêt, Trail assistance côte d'Opale, Casino Lucien Barrière, Vog 
coiffure, Véolia, Marionaud, Le Grand Hôtel, Radio 6, chocolat de beussent, Castel Victoria, 
Westminster, Nu Skin, Zelite, Au vieux campeur, Audi SNAB boulogne/Mer, Cuisinella, invisibobble et 
le Touquet vin. 
 

Résultats 2017 
 

SENIORS   Temps 

Team en marche Tiphaine Auzière / Nathalie Guilluy 03:55:37 

Guilluy/Brument Anaïs Guilluy/Marion Brument 03:59:12 

OK Aventure1 Eléonore Louis / Lucille Dortu Dercour 04:01:12 

VETERANTES     

Essentiel Karine Duchossois / Ghislaine Oster 03:59:18 

Sisters Team Aurélie Veret / Mélanie Veret 04:13:58 

2 Georgettes Marie De Francqueville/Hélène Degeorges 04:23:45 

 

 



 

 
 
 

« Conquêtes de femme » 

Une vente et dédicace a été proposée tout au long du week-end à l’occasion de 

la sortie du livre de Karine Baillet – Conquêtes de femme ; Egalement disponible 

à la Fnac, Amazon, …et en vente directe sur le Touquet. 

 
Témoignage « Tous les passionnés de nature et de sport ne pourront 
qu’apprécier les aventures palpitantes et émouvantes de cette « grande tige 
sauvage ». Mais ce récit s’adresse en fait à un public bien plus large puisque, à  
travers chaque épreuve, toutes plus folles les unes que les autres, Karine  nous 

emmène  « plus loin, plus vite, plus fort » explorer les merveilles du monde. Et tandis que les 
éléments se déchaînent et qu’elle repousse ses limites physiques et mentales, c'est en fait à travers 
chaque rencontre qu’elle s’élève …et va toucher les étoiles… Une belle leçon de vie sur 
l'accomplissement de soi qu’elle partage avec nous en toute honnêteté et humilité. Un 
enseignement que chacun peut utiliser à son échelle dans un quotidien pollué par l’individualisme, 
quand elle nous rappelle simplement que sans l’autre on va plus vite, mais avec l’autre on va plus 
loin. Merci. (vivement le tome 2 !) Anne Sophie.   www.karinebaillet.com  

 
 
 

Toutes les informations: www.touquetraidamazones.com 

 Hélène Compignie 06.24.14.32.56 contact@touquetraid.com 
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