
SPORT, SOLIDARITE et NATURE au FEMININ

Raid L’aRbRe VeRt au CaMbOdGe - 18 au 24 nOVeMbRe 2014

PORtfOLiO équiPe n°04 - aLsaCe aMazOnes



LE CONCEPT DU RAID L’ARBRE VERT
SPORT, SOLIDARITE et NATURE au FEMININ

Les candidates s’affrontent par équipe de 3. 

Les parcours sont chronométrés, quel que soit le moyen de progression: 
VTT, canoë, course à pieds (trails), escalade / descente en rappel / 
parcours jungle, course d’orientation... Aucun moyen motorisé n’est 
accepté.

PAS DE MOTEUR, QUE DE LA SUEUR !

S’ajoute à ces épreuves une plus spécifique, qui permet à chacune des co-
équipières de dévoiler ses talents propres : tir à l’arc, tir à la carabine, 
biathlon, course d’orientation, plongée sous-marine, natation en mer 
(selon la destination).



Notre équipe Alsace Amazones

Notre équipe est composée de :
Christelle GAUZET, Alicia HEINIGER et Olivia CONRAD. 

• Christelle GAUZET : officier de police judicière, Paris, 35 ans

Sports pratiqués : krav-maga, courses d’endurance (marathon, semi-mara-
thon, 10 km et trails), VTT, jetski, quad, tir au pistolet.

A son palmarès : 
- gagnante de l’émission Koh Lanta en 2008
- participation au Koh Lanta Retour des Héros en 2009
- co-organisatrice de stages survie nature avec Denis Tribaudeau
- 7 participations au Raid Amazones 
- 1 participation au Raid La Saharienne à Dahla en février 2015 



Notre équipe Alsace Amazones

• Alicia HEINIGER : éditrice d’Equestrio Magazine, cavalière inter-
nationale (saut d’obstacles), Genève, 33 ans

Sports pratiqués : équitation, VTT, courses d’endurance (semi-marathon)
A son palmarès : 
- 2 participations au Raid Amazones (Guyane et Cambdoge) 
- 1 participation au Raid La Saharienne à Dahla en février 2015 



Notre équipe Alsace Amazones

• Olivia CONRAD : responsable de l’unité des Evénements au sein du  
Conseil de l’Europe à Strasbourg, 40 ans

Sports pratiqués : trails, courses d’endurance, volleyball (compétition, niveau 
régional), VTT, plongée sous-marine, ski, canyoning, roller.
A son palmarès : 7 participations au Raid Amazones



Arrivée à Siem Reap au Cambodge le 18 novembre 2014



J1 - 19/11 - Treck 17 km dans la jungle en 2h03 - 18° place



J1 - 19/11 - Treck 17 km dans la jungle en 2h03 - 18° place



J2 - 20/11 - 20 km canoë sur le Tonlé Sap en 2h47 - 15° place



J2 - 20/11 - 20 km canoë sur le Tonlé Sap en 2h47 - 15° place



J3 - 21/11 - 51,4 km de VTT en 2h27 - 3° place (à 10 mns des 1°)



J4 - 22/11 - chasse aux tresors - 65° place (penalite de 22 mns)



J5 - 23/11 - 45 km de VTT en 1h54 - 2° place (à 4m46 des 1°)



J6 - 24/11 - 12 km de trail en 1h18 - 18° place (à 12m45 des 1°)
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J6 - 24/11 - 12 km de trail en 1h18 - 18° place (à 12m45 des 1°)



J6 - soirée finale à Siem Reap - classement final - 9° place



MERCI a nos sponsors et aux medias

MERCI a Alexandra Bucur de 
France 3 Alsace 

pour son reportage :
http://france3-regions.francet-

vinfo.fr/alsace/2014/11/02/une-
alsacienne-bientot-au-cambodge-
pour-le-raid-l-arbre-vert-582964.

html

MERCI a Fouad El Bousani 
et Tatiana Petrovic 

de GOS PRODUCTIONS  
pour la realisation de la video finale :

https://vimeo.com/119353833


