
Pour nous contacter :     

Mail : vifamazones@gmail.com
Tel : +33 (0)6 33 14 10 14

Facebook : Vifamazones Raid L’Arbre Vert

Soutenez nous dans notre projet :
En nous soutenant, vous vous associez à un concept doté de différentes valeurs 

que nous véhiculerons :  la solidarité par le sport, l’esprit d’équipe, l’écologie, 

la féminité et la convivialité.

Nos engagements :

•  Logo sur les manches de nos tee-shirts, nos casques VTT et notre canoë 

durant les différentes épreuves.

•  Logos et équipements à vos couleurs lors de nos différentes courses 

de préparation (cross, courses VTT, triathlons…) et de nos entraînements.

•   Informations sur nos outils de communication : internet, Facebook.

•   Utilisation de notre image pour votre communication.

•   Médiatisation à travers la presse écrite et télévisuelle locale.

•   Retombées médiatiques par le biais de reportages consacrés au RAID 

lors de l’épreuve

•  Avantage fi scaux : récupération de la TVA et déduction de l’impôt société

Nos actions :

•  Communiquer autour de l’autisme (manifestations, médias, journée mondiale 

pour l’autisme…).

•  Améliorer le quotidien de Blanche.

A travers cette association, nous soutenons Blanche, 11 ans, atteinte d’autisme.  

Blanche est une jeune fi lle pleine de joie de vivre. Elle est aidée quotidiennement 

par une équipe de bénévoles qui la stimule dans sa salle d’éveil prévue à cet 

effet. Sa maman a arrêté de travailler pour s’y consacrer. Grâce à tous ceux qui 

l’entourent (famille et bénévoles), elle commence à communiquer avec les autres 

par ses regards et ses balbutiements. Marine fait partie de ces bénévoles depuis 

plus de 3 ans.

L’autisme, un trouble envahissant du développement (TED), est encore mal 

reconnu et peu pris en charge en France.  C’est un véritable problème de santé 

publique : au moins 1 enfant sur 100 naît avec des troubles autistiques en France.

Par notre action, nous souhaiterions, à travers Blanche, que l’autisme soit mieux 

reconnu et que des moyens soient mis en œuvre pour faciliter la vie des per-

sonnes atteintes de ce handicap et celle de leur entourage (dépistage précoce, 

meilleure prise en charge afi n de les rendre plus autonomes…)

                               

                                                            

Le RAID l’Arbre vert est le seul Raid Nature exclusivement féminin.

Il est organisé par l’animateur de télévision, Alexandre Debanne. 

Il existe maintenant depuis 12 ans.

Depuis sa création, le raid a arpenté le globe : de la Guyane, 

à la Réunion, en passant par le Sri Lanka, la Malaisie et bien d’autres destinations.

Par équipe de 3, les participantes enchaînent pendant 5 jours des épreuves 

de course à pieds, VTT, canoë, course d’orientation...

«Pas de moteur, que de la sueur !» Les concurrentes sont en immersion totale 

dans la nature dans les plus beaux endroits de la planète.

Pour 2015, encore une destination excitante : Bali.

Pourquoi cette association?

Les

      Pour 
”Une Belle Histoire”
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”Une Belle Histoire”

”Une Belle Histoire”



Mylène RUGET

• 43 ans. Vifoise (38). • Fleuriste Décoratrice à Vif. • Mère de 2 enfants.A pratiqué la gymnastique, le hand-ball et le tir à la carabine.

Pratique la course à pied.
« Ce qui m’anime dans ce défi , c’est le cheminement 

sportif que nous allons déployer cette année avec Aurélie 

et Marine pour atteindre le niveau nécessaire à la réussite 

de cette aventure : endurance, trail, vtt, canoë, tir à l’arc.

L’environnement exotique dans lequel nous allons l’exer-

cer est d’autant plus grisant, la nature étant pour moi une 

grande source d’énergie et d’émerveillement.
Qui sommes nous et comment réagissons nous face à 

nos limites, voilà une excellente façon de se connaître. »

Jérô
me N

euvi
lle

Notre Parrain : Jérôme NEUVILLE

• Triple Champion du Monde 

•  Deux fois Champion d’Europe 

de cyclisme sur piste

Aurélie, Mylène et Marine, 
trois Isèroises de Vif, ensemble vers le « RAID L’Arbre Vert 2015 ».

Trois mères de famille, dynamiques, prêtes à aller jusqu’au bout d’elles-
mêmes, à vivre une aventure humaine unique sur des terres lointaines.

Liées par l’amitié et la passion du sport, nous souhaitons défendre les valeurs 
qui nous animent : la solidarité, le dépassement de soi, le courage, le respect 

des autres et de l’environnement.

Mylène : Force et endurance, bon mental, un goût pour la compétition 
et l’esprit d’équipe.

Aurélie : Fonceuse, optimiste, courageuse, persévérante, engagée à 
fond dans tout ce qu’elle fait.

Marine : Sportive, dynamique et battante, aimant l’aventure, les décou-
vertes et le dépassement de soi.

Nous avons l’ambition de participer à la prochaine édition du RAID l’Arbre vert 
(fi n 2015), un raid aventure exclusivement féminin.

« C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté d’être le parrain de l’équipe 
VIFAMAZONES pour leur participation au raid l’Arbre Vert, une des rares épreuves 
de ce type 100% féminin. Ces trois femmes au tempérament de feu se sont 
lancé ce joli défi  où le dépassement de soi, la cohésion et le goût de l’aventure 
seront les maîtres-mots. Aurélie, Marine et Mylène, je vous souhaite bonne 
chance mais surtout de vous faire plaisir jusqu’à la ligne d’arrivée fi nale, avec bien 
sûr la bonne humeur qui vous unit ! »

Les

Page 2 : Éventuellement 1 photo en arrière plan ghosté mais 
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Marine FOISON

Aurélie FAUCHERAND

• 38 ans. Vifoise (38). 

• Déléguée Médicale. 

• Mère de 3 enfants.

A pratiqué une grande diversité d’activités sportives : 

natation, danse, gymnastique, volley-ball, hand-ball, 

équitation, sambo.

Pratique la course à pied, le VTT, le ski.

« J’ai découvert l’existence du Raid l’Arbre Vert par Magali 

de l’équipe Masanga. Et en suivant leur très belle aventure 

l’année dernière en Malaisie,  j’ai su que c’était le challenge 

que j’étais prête à relever, en repoussant mes limites 

avec la force de la solidarité et de l’amitié. De pouvoir 

relever ce défi , avec Marine et Mylène, c’est juste énorme ! 

J’ai vraiment hâte de découvrir ce qui nous attend. »

• 41 ans. Vifoise (38). 
•  Ingénieur de formation, professeur 

des écoles en disponibilité. 
• Mère de 4 enfants.

A pratiqué la gymnastique en compétition à niveau

national.
Pratique la course à pied, le VTT, le ski de randonnée, 

le kite-surf.
« Ce raid représente, pour moi, un immense défi  et une 

formidable aventure humaine à partager avec Aurélie et 

Mylène ! C’est aussi un mélange de tout ce que j’aime : 

vivre le sport en pleine nature, aller jusqu’au bout de 

moi-même et découvrir les merveilles d’un pays inconnu. 

L’aventure nous attend et ça promet ! »

Qui sont-elles ?

Ingénieur de formation, professeur 


