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1 Finland Trophy 



Une aventure 

sportive  

Une aventure 

humaine 

Une aventure 

solidaire 

 Premier raid polaire 

100% féminin  

 3 jours d’épreuve en 
Laponie du 24 au 28 

janvier 2019 : 

 Run & Raquettes : 15 à 20 
km  

 Run & Fat Bike : 16 à 20 
km  

 Ice Mad (obstacles) et 

Ski de Fond : 1,5km et 8 
à 10 km 

 Epreuve surprise 

 Par binôme et au sein du 

groupe, nous allons vivre 
une expérience intense 

unique, dans des 

conditions climatiques 

extrêmes en repoussant 
nos limites et relevant un 

vrai challenge ! 

 Dans la difficulté,  la 

solidarité et la passion 
sont moteurs 

 L’important est de vivre 

et partager ses rêves  

 Nous courons pour 

l’association à but non 

lucratif Keep A Breast qui 

lutte contre le cancer du 

sein, une cause qui nous 
tient particulièrement à 

coeur 

 Créée en 2008, Keep A 

Breast prône notamment  

l’auto-prévention auprès 

des jeunes car 
l’éducation est déjà un 

premier remède ! 
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Le Finland Trophy, qu’est-ce que c’est ? 



Focus sur l’association « Keep A Breast » 

En Franche, le cancer le plus fréquent chez les femmes est le cancer du sein. Il 
représente plus de 30% des nouveaux cas de cancers détectés. 

Participer au Finland Trophy c’est soutenir l’association caritative mondiale KEEP A BREAST 
(KABE), fondation de sensibilisation au cancer du sein la plus importante au monde 

 Créée en 2000 aux Etats-Unis, elle est également présente au Japon, au Canada, au 
Chili, en Grande-Bretagne et en France 

  « Keep a breast » signifie « sauver une poitrine » mais aussi « se tenir au courant ». 
Ainsi l’association prône la philosophie du « fais-le toi même » en considérant que 

transmettre les méthodes de prévention est déjà un premier remède 

 Keep A Breast propose des programmes éducatifs et des événements artistiques 
originaux pour sensibiliser au mieux les jeunes générations. Keep A Breast dispose 
également d’une application qui permet de se sensibiliser et d’apprendre les gestes 

de prévention 
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2 Notre binôme 



Un binôme prêt à relever le défi 

      OCEANE 
 

 

• 24 ANS 
• Diplômée de Montpellier Business 

School (Management du Sport) 
• Nombreuses expériences dans 

l’organisation d’évènements 

sportifs: Roland Garros, Les Etoiles 
Du Sport, Tour de France (équipe 
FDJ) 

• Association étudiante: 
Adrénaline (sports extrêmes)   

• Intérêts: running, vélo,  ski, 
voyages à sac à dos 

•  Mes plus: optimisme/endurance 
• Premier raid 

Une amitié solide depuis les classes préparatoires, nourrie de rêves de raid. Nous sommes 

un binôme de bonne humeur,  passionné de montagne et qui aime relever des défis  

    JULIETTE 
 
 

• 25 ANS 
• Diplômée d’Audencia Nantes, 

Chargée de Communication 
Financière & Relations 

Investisseurs pour le Groupe 
Casino  

• Association étudiante :  
     Triathlon Audencia La Baule  
• Intérêts: sports de glisse (dont ski), 

sports extrêmes, voyages sac à 

dos 

• Mes plus : ténacité/rire facile 
• Premier raid 
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Finland Trophy 2019 Têtes Givrées 

finlandtrophy2019_tetesgivrees 

tetesgivrees.finlandtrophy2019 

@gmail.com 

Océane : 07 85 35 06 88 
Juliette : 06 81 15 28 37 



Mais pourquoi courir sous –30 degrés ? 
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 Courir au profit de l’association « Keep A Breast » qui lutte 

contre le cancer du sein est une cause qui nous tient 
particulièrement à cœur 

 En tant que jeunes femmes, nous nous sentons particulièrement 

concernées par ce combat. Le Finland Trophy, raid 100% 
féminin est l’occasion de mettre en avant cette maladie, dont 

la prévention est peu médiatisée 

 Le goût de l’aventure, des grands espaces et du challenge, 
c’est un peu notre moto 

 Partager cette expérience sportive unique et intense est 

l’occasion de relever un véritable défi, de repousser ses limites 

mais surtout de réaliser un projet commun depuis nos 18 ans 
« vivre un raid unique », qui nous fait vibrer et rêver. 7 ans après, 

nous avons trouvé le raid qui combine notre passion pour la 

montagne et l’aventure  



3 Notre partenariat 



Le budget nécessaire pour ce raid unique 
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Frais d’inscription couvrant toutes dépenses sur place 6 300 € 79% 

Chaussures de trail Gore Tex à crampons X2 200 € 

3 t-shirt manches longues techniques X2 200 € 

1 polaire X2 100 € 

1 couche imperméable X2 150 € 

1 pantalon de raid polaire X2 180 € 

3 paires de chaussettes techniques X2 et 1 paire guêtres X2 130 € 

Gants X2 90 € 

Masque/Lunettes X2  150 € 

Equipement sportif pour  les raids polaires 1 200 € 15% 

Billet A/R depuis Paris  X2  300 € 

Logement sur place 100 € 

Location ski de fond 100 € 

Entrainement de ski de fond avant le Finland Trophy 500 € 6% 

Total 8 000 € 



 

 

Vous pouvez nous aider en dons financiers mais aussi matériels (équipement sportif)  
 

 

RECUPERATION TVA   
Par le biais de la société organisatrice ADVENTURE SPORT EVENT, notre partenaire reçoit une 

facturation directe du montant de son soutien. De ce fait,  il peut récupérer la  TVA soit 20%. Le 
montant facturé et encaissé TTC sera déduit de notre participation. 

  

Devenir notre sponsor, mais pourquoi ? 
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Développer votre image de marque en vous associant à un projet sportif solidaire 

• En soutenant Les Têtes Givrées au Finland Trophy , vous développez  votre image de marque en 

aidant l’association Keep A Breast, qui lutte contre le cancer du sein. Vous lui apportez une image 
positive, véhiculant des valeurs de solidarité et de partage. 

 

• Vous vous associez à un projet sportif unique synonyme de challenge, de dépassement de soi et 
d’aventure. Vous lui apportez une image jeune et dynamique. 

Un investissement financier intéressant 



Focus sur la déduction de votre don 

Tableau de déduction de votre don 

Montant du don  Déduction TVA  Investissement réel  

100 17 83 

 500 83 417 

1000 167 833 

3000 500 2500 

5000 833 4167 

8000 1333 6667 

(1) KABE : Keep A Breast, association soutenue par notre binôme – détails p4 10 



Ce que nous pouvons vous apporter  
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Communication réseaux sociaux avant et après le Finland Trophy 

Communication medias traditionnels avant et après le Finland Trophy 

• Communication sur Facebook, Instagram, Twitter, portée par notre réseau (notamment 2 écoles de 
commerces françaises avec plus de 35 000 alumnis) – publications sur l’avancement de notre 

projet/nos entrainements et création d’un post dédié à chaque sponsor 

• Organisation de jeux concours avec nos sponsors sur Instagram ou Facebook (liker la page Têtes 
Givrées et la page du sponsor, commenter le post et tirage au sort pour remporter le produit) 

• Communication auprès des collectivités via les journaux municipaux (ville de Fontainebleau, ville de 
Melun, ville de Chelles, ville de Paris) et départementaux (Seine et Marne, Paris, région IDF) 

• Communication auprès de magazines spécialisés (Esprit Trail, Trails Endurance, Génération Trail) 

• Communication auprès de journaux régionaux et nationaux (20 Minutes, Le Parisien, Le Figaro, Les 
Echos) 

• Communication auprès des magazines féminins (Grazia, Glamour, Elle, Cosmopolitan, Biba) 

• Placement de logos cousus sur les vêtements portés lors du raid  
• Communication auprès des différents médias présents sur place (en 2018 : TF1) 

Communication lors du Finland Trophy auprès des médias présents 

Sélection de médias relatant le raid 



Février Mars 

Inscription au 

Finland Trophy 

Construction du 

dossier de 

sponsoring 

Apparition des 

Têtes Givrées sur les 

Réseaux Sociaux 

Recherche active 

de sponsors 
Prise de contact 

presse et radios  

30 mai:  

Avoir récolté 

5000€ 

1er septembre: 

Avoir récolté 

7000€ 

10  novembre: 

Avoir récolté la 

somme totale de 

8000€ 24 janvier: 

 Départ pour le 

Finland Trophy! 

Janvier 2019 Février 

Réalisation d’un 

bilan de 

l’aventure 

Avril Mai  Novembre 

Préparation 
Recherche de sponsors  

Objectif de 5000€ à  fin mai 
Finalisation du 

sponsoring 
Post-Raid Raid 

Le rétro planning de nos actions 
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Remerciements 

Nous vous remercions d’avoir lu notre dossier et espérons que vous avez pris 

plaisir à découvrir ce projet 

N’hésitez pas à rejoindre notre aventure ! Elle s’annonce givrée mais aussi force 

de partage et de solidarité aux côtés de Keep A Breast 

Un grand merci à nos proches et partenaires qui nous soutiennent déjà (même 
s’ils se disent qu’on va sûrement mourir de froid)… 
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4 Annexes 



Promesse de don  
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