Communiqué de presse

S’engagent dans
Le Raid Amazones Vietnam 2019
Pour les Hôtesses de l’air contre le cancer
Le Raid Amazones 2019 aura lieu cette année au
Vietnam du 11 au 20 octobre. Trois hôtesses de l’air,
Stéphanie Debord, Arzelle Saighi et Sandrine Flouré,
touchées directement ou indirectement par la
maladie, sont impliquées activement dans la lutte
contre cette maladie. Elles ont décidé d’unir leurs
forces en s’engageant dans le Raid Amazones 2019 au
nom de l’association ‘’Les Hôtesses de l’air contre le
cancer ‘’.
Le RAID AMAZONES, créé en 2001 par Alexandre DEBANNE, animateur radio et télévision, et Arthur
POMART, ancien international de lutte, est le premier raid aventures multisport 100% féminin. Courage,
esprit d’équipe, dépassement de soi et solidarité sont les valeurs qui guident les 90 équipes dans cette
aventure humaine exceptionnelle qui bénéficie d’une forte couverture médiatique.
La TEAM 56 des SKY ANGELS participera au nom de l’association ‘’les hôtesses de l’air contre le cancer’’.
Depuis plusieurs mois, actives et impliquées dans ce projet, Sandrine, Stéphanie et Arzelle ont déployé des
actions de communication qui leur ont permis de convaincre des sponsors et partenaires et recueillir les
fonds nécessaires. Les bénéfices seront partagés entre les associations ‘’Les hôtesses de l’air contre le
cancer’’, l’association CAMI Sport & Cancer qui développe des programmes de thérapie sportive pour les
personnes touchées par la maladie, ainsi qu’au service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital de la ville d’Hôchi Minh pour remercier le pays qui les reçoit.
Les SKY ANGELS sont dans les starting blocks. Arzelle et Stéphanie, qui composent le binôme sportif,
s’entrainent intensément pendant que Sandrine, en charge de la communication et très impliquée auprès
des enfants orphelins au Vietnam, notamment l’association ‘’Les Enfants du Dragon’’ active son réseau sur
place.
Le RAID AMAZONES VIETNAM 2019 : Une inoubliable expérience humaine et sportive de haut niveau,
forte et généreuse que la TEAM 56 des SKY ANGELS a décidé de vivre du 11 au 20 octobre prochain afin de
soutenir la prévention, la recherche et soutenir toutes les personnes touchées par le cancer en véhiculant
un message d’espoir.
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