
RAID AVENTURE
LA PALMYRE#13

www.raidaventurelapalmyre.com

www.facebook.com/raidaventurelapalmyre/



Le Raid

Objectif « Développement durable »

Le Raid Aventure La Palmyre est une épreuve sportive qui se
déroule en pleine nature au cœur d’espaces préservés et
protégés. Il est composé de plusieurs disciplines : le VTT, le
VTT d'orientation, le kayak et la course à pied. Les parcours
s'effectueront entre la Baie de Bonne Anse, la Grande côte, la
forêt de la Coubre et des Combots d'Ansoine. 

Nous souhaitons intégrer les participants dans une démarche
de respect de l’environnement afin de limiter au maximum
l’impact de notre manifestation sur celui-ci.



Raid Aventure La Palmyre
Samedi 15 octobre 2022

#13 PROGRAMME
 

9H30 -12H30 : Retrait des dossards + dépôt des VTT
13H : Briefing des coureurs

13H30 : Echauffement
14H : Départ

 

 
Grande côte - Baie de Bonne Anse - 

Forêt de La Coubre - Forêt des Combots
 

Course à pied - Kayak - VTT - VTT d'orientation
 

250 équipes - 500 coureurs
Equipe de deux.

 
2 distances : La Soft et l'Ultime

 
 

La Soft (≃ 30km) L'Ultime (≃ 56 km)

 

 
≃ 20 km de VTT
d'orientation 
7,5 km de course à pied 
2 km de kayak 

4 km de kayak 
12 km de course à pied 
≃ 20 km de VTT
d'orientation 
20 km de VTT 

Arrivée à 2 sur l'esplanade de la base nautique

18H : Remise des lots

Soirée : After Raid avec restauration 
  et groupe de musique



Depuis 12 ans , le Raid c'est ...

Plus de 50 partenaires

    Plus de 3500 participants

        Des centaines de km parcourus 

            Des dizaines d'articles de presse 

                Des millions de rires

                    Une épreuve sportive conviviale pour tous

                         De l'entraide et du partage

                             Des litres de transpiration



Depuis 13 ans , le Raid réunit ...

75 ans14 ans

Le Grand Ouest

Ile de France



Qui sommes-nous?

Maëlla Desbois & Laëtitia Guillaud
Chargées du Raid Aventure La Palmyre
07.80.18.95.04 | 06.28.11.38.02 
contact@raidaventurelapalmyre.com

100 000 personnes par jour sur la
commune en pleine saison.
28 000 visiteurs par an à l’office du
tourisme.
30 hébergeurs sur la commune.

Le raid est coorganisé par la mairie des
Mathes - La Palmyre et la Base Nautique de
La Palmyre.

La Palmyre - Les Mathes c’est:

Guillaume Hervé & Colin Thomas
Base nautique de La Palmyre

05.46.22.53.03
contact@basenautiquelapalmyre.com

mailto:contact@basenautiquelapalmyre.com
mailto:contact@basenautiquelapalmyre.com
mailto:contact@basenautiquelapalmyre.com


Pourquoi devenir notre partenaire?

DYNAMIQUE ET SPORTIVE
I M A G E

Des retombées médiatiques

Véhiculer une image

PROCHE DES ACTEURS ET
DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX

I M A G E

PROCHE DE LA NATURE
I M A G E
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 Visibilité sur le site 
         internet, le facebook 
               du Raid & sur 
                 les sites spécialisés.

 Visibilité sur le site 
         internet et 
              le facebook du Raid lors 
                   de la diffusion des                              
                 résultats.

 Articles de presse

 Articles dans la presse
locale (Sud-Ouest, 
Le Littoral ....)

 Visibilité sur le village
          du Raid (oriflammes,
              banderoles ...).                  

 Visibilité sur les 
 dossards.           

 Logo sur le mur 
partenaire

 Annonces speacker

Une fiscalité avantageuse 
Les dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat imposable
(60 % du don dans la limite du 0,5 % CAHT).

https://impot-sur-le-revenu.ooreka.fr/comprendre/revenu-imposable


Nos offres de partenariats

Coureur 
débutant

200 €

Coureur
intermédiaire

350 €

Coureur
expérimenté

600 €

Logo et page sur le site internet 
Drapeaux, Oriflammes, Banderoles, sur le  site du Raid.

Annonces Speaker
Invitation à la soirée partenaires

Logo et page sur le site internet
Logo sur les flyers et sur les 500 dossards

Drapeaux, oriflammes et/ou banderoles sur le  site du Raid.
Annonces Speaker

Logo sur le mur des partenaires
Invitation à la soirée partenaires

1 invitation pour deux à la soirée du Raid (2 repas)

Nous avons besoin de certaines prestations en nature
qui peuvent nous être fournies dans le cadre d'un
partenariat.
En fonction de la valeur de l'apport matériel, nous vous
proposerons une formule personnalisée.

Nos besoins :
Lots
Cadeaux Coureurs
Ravitaillement – Apéritif 
Barnums, matériels
Décorations, plantes, lumières….

Au niveau logistique

Au niveau financier

Logo et page sur le site internet + communication personnalisée.
Logo sur les flyers et sur les 500 dossards

Drapeaux, oriflammes et/ou banderoles sur le site du Raid.
Annonces Speaker

Logo sur le mur des partenaires
Invitation à la soirée partenaires

1 invitation pour deux à la soirée du Raid (2 repas)
Inscription d'une équipe au Raid Aventure (valeur de 60 €)



Le budget prévisionnel du Raid #13

Budget : 25 000 EUROS

Dépenses Recettes
 

Frais logistiques  
 16 000

Sécurité 
 1 000 

Encadrement 
 3 000

Charges de gestion 
 1 000 

Communication 
    4 000

 
TOTAL 25 000 

 

 
Inscriptions 

 12 500
Subventions 

 4 000 
Partenaires logistiques 

 2 500
Partenaires financiers 

 3 000 
Bénévolat 

 3 000
 

 TOTAL 25 000
 



A TRÈS VITE SUR NOTRE RAID#13

 
"Félicitations pour cette belle édition !
Comme d’habitude, l’organisation était
parfaite. Le parcours était physique

mais surtout très sympa et qui plus est,
mis en valeur par le soleil. Encore bravo

pour ce travail et Vivement 2021!!!"

 
"Merci beaucoup pour l'Organisation, les

bénévoles, la météo et la bonne humeur, à
l'année prochaine"

 

 
"Merci pour ce super raid qui nous fera un beau

souvenir"

"Bravo à tous les organisateurs pour cette 12ème édition très
réussie! L'ajout des défis sportifs est une bonne idée et de
faire venir le soleil encore mieux! A l'année prochaine sur

votre beau territoire."



Flash - back | Raid #12


