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Bienvenue sur la 7ème édition du Touquet Raid  Amazones 

Notre évènement a pour objectif de conjuguer la compétition sportive au féminin dans une 

ambiance conviviale. 

Outre les activités spécifiques de sport nature comme le trail, le VTT, le canoë, le bike and run, 

le tir à l’arc, les rollers, la trottinette, Le Touquet Raid Amazones permet aussi à la féminité et à 

l’esthétisme de s’épanouir au cœur de notre station touristique, joyau de la Côte d’Opale. 

Je suis également heureuse d’accueillir les compétitrices pour une soirée de gala très glamour, 

dans le prestigieux Casino Barrière, l’un de nos fidèles partenaires que je profite ici de 

remercier vivement pour le partenariat développé. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous,  

Sportivement et  Touquet Raid Amazones MENT Vôtre ! 

   

  Karine Baillet et les bénévoles du Touquet Raid Amazones 

 

 Edito de Karine Baillet, organisatrice pour 

l’association Touquet raid 



  Ce Raid Amazones décliné au féminin,  pour sa 7ème édition 2018, va vous permettre une 
immersion  

   totale au cœur de Dame Nature, entre Terres et Mer ! 

  A cette occasion je félicite les organisateurs, dont Karine Baillet, et  les équipes de bénévoles 

   de l’Association Touquet Raid qui ont fait du sur mesure pour la gente féminine ! 

  A travers ces quelques lignes, permettez moi de vous redire la fidélité de notre Association 
Touquet 

   Raid,  à nos valeurs fondatrices autour desquelles sont rassemblés  nos bénévoles, nos  
  partenaires économiques financiers, publicitaires, médiatiques, institutionnels (élus, collectivités,
  services publics, forces de police, gendarmerie, secouristes, médecin, pompiers), les compétiteurs 

   et le public que je remercie pour leur engagement. 

Le Raid Amazones vous garantit : 

   -un esprit sportif, un esprit d’entraide, de cohésion,  

   - Un esprit de partage dans le respect de chacun envers les autres, des rapports humains forts à la hauteur de la difficulté 
des épreuves  sportives ! 

    -une éthique respectueuse  d’une nature, elle même respectée ! 

et une incomparable  touche de féminité qui fait toute sa valeur ajoutée avec la soirée dédiée aux compétitrices et des soins 

 de beauté et  du bien être pour les chouchouter ! 

 

Vive L ESPRIT RAID  AMAZONES! Vive l’Association du Touquet Raid ! 

Mot et encouragements  de François Warmé, 
Président de l’Association Touquet Raid  



✔ Dates: 2 & 3 juin 2018 
 
✔ Lieu: Le Touquet Paris-Plage 
 
✔ Concept: Un raid Aventure par équipe  
      de 2 compétitrices  
 
✔ Activités au programme:   
Trail, VTT, canoé, bike and run, 
 parcours d’orientation… 
 
✔Nombre de participantes : près de 170 équipes 
 
 
 

 

 Un concept novateur 

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



 

✔ Le Raid et la région  
Nord Pas de Calais 

 
     La région est l’une des régions les plus 

actives en matière d’organisation 
d’événements sportifs et plus 
particulièrement dans les raids multisports. 
Ces dernières années le nombre de 
compétitions s’est véritablement 
développé. 

     La région offre de beaux atouts, des 
paysages magnifiques : sentiers, forêt mais 
aussi des montagnes, des terrils, des 
monts, des dunes, des plages. 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 Touquet Raid 
Amazones 

Physique 

Les concurrentes sont pour la 
plupart des aventurières 

débutantes et le niveau sportif 
du Touquet Raid Amazones est 

à la portée de toutes. 

Féminité 

Epreuve ouverte à tous âges, tous 
niveaux. Les compétitrices conjuguent 

vie familiale avec une activité 
professionnelle. 

Développement durable 
"Pas de moteur, que de la  

sueur !" Les concurrentes sont en 
immersion totale dans la nature. 

Le Touquet Paris Plage: Une terre de 
Sports nature. 

 

Convivialité 

Des baroudeuses pour vivre 
une aventure exceptionnelle. 

Le Village, le cœur du raid: 

Showroom, car podium, 
musique, animations…  

 

 Enjeux et objectifs  



Un raid aventure par équipe de 2 compétitrices 

 Programme du week-end 

✔SAMEDI 2 JUIN: 
 
10h00-13h00     Accueil des concurrentes Casino Barrière du Touquet 
13h30                  Briefing au casino Barrière  
14h00-17h30     1ère Journée de Raid  départ Trail sur la plage du Touquet 
17h30                  Arrivée au Casino Barrière du Touquet 
20h30-01h00     Soirée de Gala au Casino Barrière  du Touquet 
  
  
✔DIMANCHE 53JUIN:  
 
8h45                          Briefing au Casino Barrière du Touquet 
9h30-12h00              2ème Journée de Raid, départ en Trail de la plage du Touquet 
A partir de 11h30    Arrivée Casino Lucien Barrière du Touquet 
13h00                        Remise des prix au Touquet Paris Plage Salle Bascoulergue 
 
 
✔DISTANCES:  
  
Voici les distances approximatives pour le Touquet Raid Amazones 2018:  
 
Samedi : trail : 5,5km, canoë : 3,5km, trail’Orientation 4km, VTT : 9km ; TOTAL : 22km 
Dimanche : CO Azimut : 4km, bike&Run : 6,5km, roller : 3km, activité surprise; TOTAL : 13,5km 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



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  



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 ! 





✔Organisation:       Association Touquet raid 

    Karine Baillet 

     karine@karinebaillet.com 
 

✔Communication:  KBO – Karine Baillet Organisation 

   Hélène Compignie   

   06.24.14.32.56 

   medias@karinebaillet.com 
 

✔Informations diverses : www.touquetraidamazones.com 
 

Contacts 


