
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 10 juillet 2015 

 

La Martinique lance un nouveau rendez-vous sportif,  

100% nature & 100% féminin : le Raid des Alizés 
 

 

 
 

La Martinique enrichit son offre d’évènements sportifs venant dynamiser la basse saison, avec un 

nouveau temps fort annuel : le Raid des Alizés. 
 

La Martinique s’apprête à accueillir du 19 au 23 novembre 2015 la première édition du Raid des 

Alizées, un raid nature et solidaire multisports réservé aux femmes, organisé par TV SPORT EVENTS 

(acteur majeur de l’événementiel sportif), en partenariat avec le Comité Martiniquais du Tourisme, 

la Région Martinique, le Conseil Général de la Martinique et le Parc Naturel Régional de la 

Martinique.  
 

50 équipes féminines constituées de 3 personnes viendront défendre les couleurs d’une association 

caritative de leur choix, lors d’un raid de 4 jours alliant trail, VTT ou encore canoë au cœur de la 

Martinique : un rendez-vous sportif à ne pas manquer ! 

 

Un raid nature dans un cadre naturel d’exception : la Martinique  
 

Grâce à sa situation géographique privilégiée et son écrin de verdure, la Martinique offre un terrain 

de jeu idéal pour les sportifs en quête d’expérience 100% nature. Lors d’un parcours qui sera tenu 

secret, les participantes pourront découvrir les plus beaux sites naturels de la Martinique à travers 

des épreuves sportives entre montagnes, rivières, forêts luxuriantes et plages paradisiaques. Une 

aventure des plus authentiques sur « l’Ile aux Fleurs » qui promet une immersion totale dans la nature 

martiniquaise avec 3 nuits passées en bivouac.  

 

Des équipes 100% féminines  
 

Pas besoin d’être une sportive de haut niveau pour participer. Le Raid des Alizées c’est avant tout 

une aventure humaine à vivre entre femmes, par équipes de 3. Les participantes seront amenées à 

se surpasser et à s’entraider pendant 4 jours d’aventure. De nombreuses activités collectives sont 

prévues afin de construire une véritable communauté entre les 50 équipes de raideuses. Pour ce 

http://www.raiddesalizes.com/


 

raid, on estime que la moitié des équipes sera originaire des Antilles alors que l’autre moitié viendra 

de France, d’Europe et du Canada. Il est possible de rechercher des partenaires pour constituer son 

équipe depuis « Le Bon Coin des Alizés » : lien 

 

Un événement sportif solidaire  
 

Les équipes auront une bonne raison de dépasser leurs limites puisque chaque équipe devra 

sélectionner une association caritative qu’elle défendra tout au long du raid, le classement final 

déterminant les dotations qui seront reversées aux différents projets.  
 

Les participantes trouveront également sur le site Internet du Raid une boîte à outils pour la 

recherche de sponsors et de nombreux conseils pour le financement de leur projet: lien 

 

Comment participer au Raid ? 
 

 

Le dossier d’inscription est disponible sur le site officiel www.raiddesalizes.com.  
 

Si vous êtes intéressé pour participer à cet événement en tant que média, merci de contacter le 

service presse du Comité Martiniquais du Tourisme : martinique@interfacetourism.com - Tel : 01 53 

25 51 07 

 
 

 
 

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

touristique de la Martinique. Depuis mars 2010, il est présidé par Madame Karine Roy-Camille, professionnelle du 

tourisme et conseillère régionale.  

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  

 
Contacts Presse : 

Raphaëlle Amaudric & Stéphanie Bleu martinique@interfacetourism.com - Tel : 01 53 25 51 07 

www.martinique.org - www.lamaisondemartinique.com 
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