
POUR UN ENVOL DE BONHEUR



«Elles ne savaient
pas que c’était
impossible,

alors elles l’ont
fait ! »



Raid2Vous c’est l’histoire de femmes courageuses
et déterminées à aller jusqu’au bout de leurs aventures.

L’association Raid2vous est née à travers  
l’équipe Hélène Sempé & Virginie Lacan (In2thewild),  

deux femmes aux valeurs humaines et sportives,  
qui ont participé à plusieurs raids 100% féminins, en duo, dans le monde.  

L’association Raid2Vous a pour objectif de défendre et soutenir d’autres associations  
aux projets solidaires, humains, à travers l’environnement et le handicap et de permettre  

à toutes les femmes de s’exprimer, s’épanouir et s’affirmer dans la pratique du sport.

Aujourd’hui Raid2vous souhaite mettre à profit son expérience au service des autres. 
C’est avant tout une envie profonde de transmettre du BONHEUR,

d’aider, d’écouter et de partager des défis sportifs, quels qu’ils soient,

dans l’effort et le dépassement de soi, “Le lâcher-prise”.

 
Alors elles n’ont qu’un mot à la bouche :

«Bon envol, belle aventure à vous !

 

NOTRE 
HISTOIRE



Le bureau de l’association RAID2VOUS
est composé de 9 membres élus :

Présidente : Hélène SEMPÉ  

Vice présidente : Virginie LACAN 

Secrétaire : Dominique LACAN  

Vice Secrétaire : Monique SEMPÉ 

Trésorier : François RUBLÉ  

Vice Trésorier : Marc LŒFFLER 

Gestion relationnelle & événement : Audrey VOLLMER GABELLEC  

Gestion suivi Sponsor & Partenariat : Emmanuel GUINGAND 

Gestion projet & partenariat : Arnaud SEMPÉ  

NOTRE 
 ÉQUIPE 
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FAIRE DÉVELOPPER LE SPORT AU FÉMININ

Promouvoir l’égalité des femmes dans les activités « dîtes » réservées aux hommes.

CULTIVER LE DÉPASSEMENT DE SOI ET LE PARTAGE

Organiser et participer à des manifestations sportives, raids,  
aventures ou découvertes de toutes autres activités alliant sport,  

plaisir, aventure humanitaire et solidarité destinés à lever des fonds  
pour soutenir d’autres associations aux projets solidaires.

ALLIER SPORT ET RESPECT DE LA NATURE, C’EST POSSIBLE !

Proposer une vision différente en alliant le développement économique, 
environnemental et social.

SPORT, ACTEUR D’INTÉGRATION SOCIALE

Soutenir et accompagner toutes les personnes  
en situation de handicap à accéder à des pratiques sportives  
en adéquation avec leur état de santé et leur faire découvrir  

les bienfaits de la pratique sportive.

NOS 
MISSIONS

Vous avez un défi personnel à relever,  
envie de vous dépasser,  

alors n’hésitez plus et contactez-nous.

ILS NOUS 
SOUTIENNENT



ILS NOUS 
SOUTIENNENT

«Nous tenons à remercier 
l’ensemble de nos partenaires et sponsors, qui à nos côtés,  

s’engagent par leurs dons à venir en aide à d’autres  
associations et participent au RAYONNEMENT DU SPORT FÉMININ.»

pantone+ solid coated 1505C



À TRAVERS L’ÉQUIPE “IN2THEWILD”  
RAID2VOUS VIENDRA CETTE ANNÉE EN SOUTIEN  

À L’ASSOCIATION “UNIS VERS LE SPORT”

Créée en 2001, l’association UNIS VERS le SPORT s’est constituée  
dans le but de mettre en œuvre des programmes d’éducation  

et d’insertion par le sport dans les quartiers prioritaires de Strasbourg  
et sa région et dans le même temps de promouvoir l’accès à l’éducation  

et à la pratique sportive dans les pays en voie de développement.

UNIS VERS LE SPORT soutient des programmes d’accès au sport, à l’éducation  
et à la santé en faveur d’enfants défavorisés tant localement, qu’à l’international.

Avec le soutien d’Adidas, UNIS VERS LE SPORT mène aujourd’hui 
un programme d’éducation par le sport destiné à des jeunes de 7-15 ans  

issus des quartiers prioritaires de l’Eurométropole de Strasbourg.

WWW.UNISVERSLESPORT.COM

LES ASSOCIATIONS 
SOUTENUES
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LES ASSOCIATIONS 
SOUTENUES

À TRAVERS L’ÉQUIPE “LES SŒURS GIVRÉES”,  
RAID2VOUS VIENDRA CETTE ANNÉE EN SOUTIEN  
À L’ASSOCIATION “LES ENFANTS DE MARTHE”

«L’association les Enfants de Marthe» est née en janvier 2009 à mon initiative.

Je suis la dernière d’une longue génération de paysans.

Depuis 2009, notre association a pour vocation d’offrir un peu de bonheur et, surtout,

du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie

pédiatrique et greffe de moelle osseuse à l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre.

Tous, nous sommes bénévoles et nous menons des actions, 

éditons des livres et des calendriers nous permettant de récolter les fonds nécessaires

 à l’accompagnement des enfants malades et de leurs familles.

Vous pouvez nous aider, soutenir et nous rejoindre pour devenir tout simplement :  
CRÉATEURS de JOIE ! Merci du fond du cœur pour ces enfants.

Marthe KEHREN Fondatrice et Présidente de l’association  
WWW.ENFANTSDEMARTHE.FR

LES ASSOCIATIONS 
SOUTENUES



LES ÉQUIPES  
RAID2VOUS

Hélène Sempé 44 ans
Strasbourgeoise

Maman de 2 garçons

Virginie Lacan 45 ans
Strasbourgeoise 

Maman de 2 filles

En s’associant, elles ne forment plus  
qu’une entité unique, un concentré puissant,  

gorgé de valeurs humaines et sportives impossible à arrêter.    
 PARTICIPATION : Raid Amazones 2016 - 1ère 

Raid Finland trophy 2018 - 5ème 

Raid Croatie Island Trophy 2018 - 3ème

Défi d’Elles Bassin d’Arcachon 2019 - 3ème

In 2 the Wild... c'est nous !

Marine Baumert 28 ans
Bischoffsheim

Géraldine Baumert 30 ans
Gerstheim

BASKETTEUSES & TRAILEUSES.
Passionnées de sports, de voyages, et surtout très  

complices, nous aimons relever de nouveaux challenges !    
 PARTICIPATION : 

Raid Finland trophy 2019 - 7ème

 

Les soeurs givrées...c'est nous !

NOS ÉQUIPES



Grâce au soutien de tous nos partenaires, sponsors
et aux soirées caritatives organisées,

nous sommes fières d’avoir pu récolter 
 des dons remis aux associations soutenues

lors de nos divers défis sportifs.

En 2016
LA FONDATION SONNENHOF à Bischwiller

Remise d’un chèque de 2000 €
Cette somme a permis de financer l’achat de matériel sportif

pour les personnes en situation d’handicap (équipe du tir à l’arc)

En 2018
LA MAIN DU CŒUR à Strasbourg

Remise d’un chèque de 1250 €
Cette somme a été intégrée à la cagnotte « Sport »

en vue de soutenir d’autres associations locales strasbourgeoises.

En 2018
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE à Strasbourg

Remise d’un chèque de 2950 €
Cette somme a permis à l’association de continuer à prendre en charge

et à opérer des enfants atteints de malformation cardiaque grave.

NOS ÉQUIPES NOS ACTIONS 
POUR LES ASSOCIATIONS



LES ÉQUIPES “IN2THEWILD” ET “LES SŒURS GIVRÉES”  
SOUTIENNENT L’ASSOCIATION RAID2VOUS ET VOUS  
DONNENT RDV POUR  LEUR PROCHAIN DÉFI SPORTIF !

RAID DE 
SPORT

EN DEVENANT MÉCÈNE,  
nous vous garantissons :
•  un rayonnement de votre marque au-delà de notre 

belle région,
•   une visibilité lors de nos entraînements  

et pendant les épreuves du Raid,
•  un relais de votre marque sur nos réseaux sociaux 

(Page Facebook in2thewild,  
les Sœurs Givrés et Raid2vous)

•  une visibilité lors de nos événements  
solidaires (soirées, manifestations...)

SOUTENIR NOS ÉQUIPES, C’EST :
 PARTAGER des valeurs qui nous sont chères : 
le challenge, le dépassement de soi, la solidarité,  
le partage et la bienveillance.

PARTICIPER financièrement par vos dons 
à soutenir les associations “Unis vers le sport” et 
“les Enfant de Marthe”.

CONTRIBUER à valoriser la place de la femme  
dans le milieu sportif.

FÉDÉRER des entreprises alsaciennes autour  
d’un événement sportif.

GAGNANT-GAGNANT grâce à nos outils de  
communication qui relaieront votre marque.

LE PROGRAMME



DESTINATION ICELAND BY DÉFI D’ELLES  
du 23 au 27 Janvier 2020

Raid 100% Féminin  
Frais de participation : 6960 € TTC par équipe (5800 € HT)

UN IMPORTANT DISPOSITIF DE COMMUNICATION

CE RAID UNIQUE SE FERA AU PROFIT DE LA FONDATION 
“KEEP A BREAST” QUI LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN.

PENDANT L’ÉVÉNEMENT 
Relais média et  visuels transmis  
quotidiennement  à notre réseau  
média national et local. Relais ambassadrices 
et influenceuses. Live réseaux sociaux.  
Équipe de production dédiée.

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
Un film (sous différents formats) sera  
diffusé sur l’ensemble des réseaux  
sociaux et mis à disposition des  
médias nationaux et locaux.  
Dispositif RP et Social Media post course.  
Une soirée de gala médias et partenaires.

AVANT L’ÉVÉNEMENT
Un important dispositif RP  
et Social Media. Une conférence de 
presse. Une forte visibilité du raid dans 
les médias nationaux et des équipes 
participantes dans la presse locale.

Les ambassadrices du raid engagées auprès des femmes : 
LAURY THILLEMAN, LAURE MANAUDOU et VALERIE TRIERWEILER.

LE PROGRAMME
25 JANVIER

“GULLFOSS AND HOT SPRINGS DAY”
2ème épreuve Trail. Départ des chutes  

de Gullfoss vers les geysers. Distance : environ 15km.

26 JANVIER
“SKÓGAR AND ICE CLIMBING DAY”
 3ème épreuve Hike&Run depuis les chutes  

de Skógar. Environ 8Km et 500m D+.

24 JANVIER
“ÞINGVELLIR DAY”

1ère épreuve Ski de fond à Pingvellir.  
Distance : environ 10km. 



Joindre au règlement :

Nom : ................................................................................................ 

Prénom :  ..........................................................................................

Adresse :........................................................

Courriel ( pour le CERFA) : 

..................................................................

Montant : ................................... à l’ordre de RAID2VOUS

Signature :

Vous êtes chef d’entreprise, entrepreneur, 
artisan et vous souhaitez soutenir l’association ?  

Votre investissement est déductible à 60 % des impôts, 
vous êtes un particulier vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt de 66 %. 

Nous relaierons à travers nos différents supports print et digitaux nos différents 
partenaires et sponsors, ainsi que pendant nos événements, nos entraînements  

et nos différentes courses où nous participerons tout au long de l’année. 
Alors contactez-nous sur raid2vous@gmail.com. 

À renvoyer : RAID2VOUS - 4 Sentier du Goujon - 67000 strasbourg



Adhésion 10€ par nouveau membre. 

Joindre au règlement :

Nom : ................................................................................................ 

Prénom :  ..........................................................................................

Adresse :........................................................

Courriel : .................................................................

Montant : ................................... à l’ordre de RAID2VOUS

Signature :

Vous voulez rejoindre et accompagner l’association dans cette aventure,  
devenez membres de notre association en remplissant le formulaire ci-joint.

Vous souhaitez participer à un raid ? Vous avez besoin d’aide  
dans l’aboutissement de votre projet et vous voulez représenter les valeurs  

et les actions humaines de notre association Raid2Vous ?
Devenez membre de notre association.

À renvoyer : RAID2VOUS - 4 Sentier du Goujon - 67000 strasbourg



POUR UN ENVOL DE BONHEUR

raid2vous@gmail.com

Hélène Sempé : 06 64 26 65 74  - Virginie Lacan : 06 88 94 62 60

Rejoignez-nous sur :  i2twraid  raid2vous

pour suivre nos entraînements et vivre au quotidien nos défis !

Nous vous remercions 
de tout cœur 
de contribuer

par votre présence,
votre soutien, 
votre partage,

À FAIRE VIVRE 
NOTRE ASSOCIATION.


