
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 novembre 2017 

 

Sport : Raid des Alizés 

Les participantes du Raid des Alizés sur la ligne de départ de la 3ème 

édition de ce rendez-vous sportif et solidaire, 100% nature et féminin 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Alors que les participantes étaient accueillies à Fort-de-France mardi 14 novembre, le Comité 

Martiniquais du Tourisme et TV Sport Events ont lancé la 3ème édition du Raid des Alizés, pour 4 jours de 

compétition sportive. Les 75 équipes en provenance de Martinique, de France, de Guyane mais aussi 

pour la première fois du Canada, ont commencé leur périple avec une journée d’adaptation avant 

d’attaquer les épreuves aujourd’hui, pour 3 jours de dépassement de soi au cœur de la nature 

martiniquaise. 

 

Une course solidaire et responsable  
 

Pour l’édition 2017, ce sont 225 participantes qui prendront place sur la ligne de départ pour représenter 

les couleurs d’une cause caritative ou sociétale de leur choix.  

 

Le Raid des Alizés–Martinique, dont le parcours est tenu secret jusqu’à la veille, est un raid multisports 

revisité, qui se court par équipe de 3 et allie trail, VTT et canoë-kayak. 

 

Les participantes vont au fur et à mesure du parcours découvrir la diversité naturelle de la Martinique 

entre montagne, forêt tropicale, plage de sable noir ou blanc, océan, lagon, cascades, etc. Chaque 

soir, les concurrentes se retrouvent au bivouac installé en pleine nature, au cœur de l’environnement 

préservé de l’île et dans le respect de sa biodiversité. 

 

Cette année, 120 participantes sur 225 ont choisi de profiter et mieux découvrir la Martinique après le 

raid grâce à une offre tarifaire avantageuse pour leur séjour. 

 

L’engagement du Comité Martiniquais du Tourisme dans l’organisation d’évènements d’envergure 
 

Un évènement riche qui se positionne en adéquation avec la stratégie de développement du Comité 

Martiniquais du Tourisme, cherchant à valoriser son territoire grâce à diverses initiatives et évènements 

majeurs. « Grâce à un travail de protection et de valorisation de son patrimoine naturel, la Martinique 

a su développer une nouvelle forme de tourisme : celui d’un tourisme responsable et durable via 

différentes activités alliant culture, sport et découverte du patrimoine. Le Raid des Alizés est un combiné 

de tous ces éléments et nous sommes heureux d’en être co-organisateur» souligne Karine Mousseau, 

présidente du Comité Martiniquais du Tourisme.  

 

Pour suivre les étapes du raid et les aventures des différentes équipes : 

- Eléments presse (communiqués de presse, dossier de presse, photos) : 

https://drive.google.com/open?id=0B93cByqY88VRMGJuY2pWLVc4WU0    

- Photos HD : https://drive.google.com/open?id=0B93cByqY88VRX1pueWYzZ0hVLUE 

- Vidéos HD : https://drive.google.com/open?id=0B93cByqY88VRMDBlSDFXLS1yaFk 

 

Réseaux Sociaux :  

https://drive.google.com/open?id=0B93cByqY88VRMGJuY2pWLVc4WU0
https://drive.google.com/open?id=0B93cByqY88VRX1pueWYzZ0hVLUE
https://drive.google.com/open?id=0B93cByqY88VRMDBlSDFXLS1yaFk


 

- Facebook : @Raid des Alizés / #RaiddesAlizés / #Martinique 

- Instagram : @raiddesalizes / #RaiddesAlizés / #Martinique 

 

www.raiddesalizes.com 

 

 

 
 

A propos du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) 

Le CMT est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ayant pour mission de faire de la Martinique une 

destination touristique recherchée et prospère. Créé le 9 juillet 2003, par les collectivités (régionale et départementale) de la 

Martinique, le CMT est l’outil institutionnel chargé du développement touristique de la nouvelle collectivité territoriale 

martiniquaise. Il est l’acteur principal pour toutes les questions de développement et de promotion touristique de la Martinique. 

Depuis janvier 2016, il est présidé par Madame Karine Mousseau. 

Le CMT s’est résolument engagé dans une politique qui vise : 

· À l'émergence d'une nouvelle image pour la destination Martinique. 

· À la restructuration de l'offre touristique avec la définition de nouveaux produits touristiques et leur qualification. 

· À la mise en place d’une politique de commercialisation dynamique des produits touristiques 

www.martinique.org 

www.martinique.org/espaces-professionnels 
 

Contacts Presse : 

Stéphanie Bleu et Charlotte Petitprez  

martinique@interfacetourism.com - Tel : 01 53 25 51 07 

www.martinique.org  
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