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TEAM LES RENN’AISES

team_les_rennaises 

Aidez nous en participant à notre cagnotte 
en ligne sur le site HelloAsso

Laponie Trophy : Team les Renn’aises

Laponie
Trophy 

Raid polaire solidaire
et 100 % féminin

Course & Raquettes
17 KM

Course & Vélo
17 KM 

Parcours d’obstacles & Ski de fond
9,5 KM



Le Laponie Trophy
Le Laponie Trophy est un raid polaire 100% féminin 
et solidaire composé de 3 jours d’épreuves sportives 
en duo dans des conditions extrêmes (-30°).

Marie-Yvonne a eu une leucémie en 2017, s’en 
est suivi un long parcours de traitements et 
d’hospitalisations. Les longs mois à l’hôpital ont été 
rendus plus confortables grâce à l’ordinateur et au 
vélo électrique, fourni par les associations. 

L’idée de nous inscrire au Laponie Trophy est 
venue en regardant une émission télévisée 
présentant l’événement. Nous souhaitons, via notre 
participation, apporter notre soutien à l'association 
"Le padel dans le sang" dont l’objectif est d'aider 
à la recherche médicale contre la leucémie, 
améliorer les conditions d'hospitalisation des 
malades et venir en aide à leurs proches.

Ce sont les petites choses 
qui changent le quotidien des malades 

et nous voulons en faire plus !

C’est une amie avant tout ! On s’est connues 
sur les bancs de la faculté de pharmacie, 
il y a plus de 10 ans. Depuis on ne se quitte 
plus : nous sommes aujourd’hui voisines 
et nous travaillons dans deux villes limitrophes. 
Marie-Yvonne est un sacré bout de femme, 
elle a un tempérament de battante. 
Je sais qu’elle ne lâchera rien durant ce raid, 
et son côté optimiste sera une vraie force !

Marie-Yvonne

C’est un rayon de soleil ! Elle est 
de ces personnes qui avec un simple sourire

vous font oublier vos soucis. Pour relever 
ce défi  en Laponie je ne pouvais pas rêver 

meilleure binôme. Elle m’a soutenue 
à travers mes épreuves personnelles, 

ainsi je sais d’avance qu’elle aura l’énergie
et la motivation nécessaires à cette aventure, 

qui nous tient à coeur toutes les deux.

Marion

Pourquoi 
nous 
soutenir ?
En vous associant à ce projet, vous : 
    • développez votre image de marque,
    •  véhiculez une image positive, des valeurs de 

solidarité et de partage,
    •  participez à un projet sportif unique synonyme 

de challenge, de dépassement de soi et 
d’aventure.

Vous pouvez nous aider par des dons fi nanciers
ou matériels. 

Plus d’informations sur notre compte Facebook : 
Team Les Renn’aises.

Ce que 
nous vous 
o� rons ?
Une communication sur les réseaux sociaux
et les médias traditionnels avant et après le raid, 
un placement de logos sur nos vêtements portés 
durant les épreuves.


