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Le projet 
Boréales Express, c'est une aventure engagée, tournée vers l'humain et l'environnement. C'est un projet qui associe
dépassement de soi et protection du milieu polaire. Charline et Marine vous présentent la mission qu'elles se sont
donnée.

Partie 1 : Le Laponie Trophy en Janvier 2021

Partie 2 : La protection des milieux polaires

Mettre les corps à l'épreuve : 3 jours de compétition, sur neige et dans le froid : de la course, des raquettes, du
snow bike, du ski de fond et des obstacles. Une épreuve surprise et des moments forts imprégnés de culture
lapone.
Challenger les esprits et les coeurs  : conditions climatiques extrêmes, binôme de choc, cette aventure sera
l’occasion de mobiliser les corps, les esprits et tous les soutiens et partenaires autour d’un projet plein de sens.
S'engager pour le futur : le Raid féminin  soutient une association de lutte contre le cancer du sein. En
complément, Marine et Charline ont décidé de s'engager pour la protection des milieux polaires via l'association
Terra Darwin et le projet Mission Groenland.

Rejoindre la Laponie en version low carbone : participer à un défi sportif de grande envergure, oui. Mais pas au
prix de leurs valeurs. Le trajet sera réalisé en utilisant des moyens de transport alternatifs à l’avion. Qui a dit qu’un
Paris – Moscou – Laponie n’était pas possible en train ?
Accompagner et renseigner les participants de challenges sportifs  : pendant toute la préparation du
challenge, elles documenteront et informeront les participants sur les alternatives pour réduire leur impact
écologique
Sensibiliser sur le chemin de la Laponie : sur le chemin de la Laponie, elles communiqueront sur le projet et les
engagements, auprès des publics en France et à l’étranger.



Charline Marine

L'équipe 

Consultante en
sécurité et

sûreté 
internationales;
fondatrice  Get
ready ; Sports

collectifs et
activité outdoor,

soutien
expéditions

internationales

Chargée de
sûreté et
sécurité des
Personnes et
des biens ; 
Cavalière de
haut niveau
avec des
résultats
en épreuves
internationales

Une rencontre particulière sur un stage de premiers secours en milieu isolé, à l'origine de liens
profonds.  Une alliance solide nourrie de rêves de voyages et d’aventures respectueuses de
l'environnement. Un binôme de bonne humeur, passionné, engagé et solidaire, qui répond à l'appel
des grands espaces. Pour remettre l'humain à sa juste place.

Déterminée
Énergique
Tenace

 
Aventurière

Curieuse
Sang-froid



Qui sommes-nous ? 

Intérêts : Trail, running, randonnées extrêmes, VTT, tir à l’arc
Préparation physique pour le raid  : GR20 de Calenzana à Conca (Corse), ascension de la Montagne Pelée
(Martinique), Tour du Mont Blanc, ascension de l’Etna (Sicile)

Intérêts : voyages-aventure, transmission des savoirs, sports de pleine nature
Préparation physique pour le raid : Course à pied et randonnées montagne, renforcement musculaire et
trail des Monts du Lyonnais 2020

Mon challenge

Ma motivation

Charline

Marine

Adepte des sports en extérieur avec des températures modérées, je voudrais repousser mes
limites en situations extrêmes. D’habitude rassurée par des voyages ultra organisés, je vais devoir sortir de
ma zone de confort habituelle en utilisant des moyens de transport qui me sont moins familiers et donc
apprendre à laisser la place aux imprévus.

Mon challenge
La préparation physique sera un point important pour adapter l’effort aux conditions climatiques, le tout en
m’assurant de ne pas réactiver d’anciennes blessures !

Ma motivation
Me dépasser et me confronter au milieu polaire pour préparer, peut-être de futures expéditions dans ce
biotope exigeant. Sortir de ma zone de confort dans le cadre d'un projet où je ne suis pas uniquement en
support, mais au coeur d'une démarche pleine de sens. 

Réaliser un de mes rêves d’enfant : courir après le Père Noel et voir des aurores boréales, tout en défendant
une cause qui m’est chère.



Les besoins 
Pour mener à bien ce projet nous avons besoin de vous.

Financement du challenge : 6400€

Bénéfices à destination des milieux polaires : 7600€ 

Frais d'inscription au
Laponie Trophy

frais de transport
Frais de logement
Frais d’assurance
Frais inhérents aux
activités sur place

Dons à la Mission Groenland sous l'égide de l'association Terra
Darwin 

Dons récoltés via la campagne de crowdfunding
Reliquat des dons récoltés pour la partie projet
Reversion de la récompense en cas de victoire au Laponie Trophy
2021

 

 

Equipement sportif pour le raid
Sacs à dos
Chaussures de trails Gore tex
Crampons pour trails sur neige
Vêtements techniques et thermiques
Paires de guêtres
Masque / lunettes

Entrainements et
préparation physique        

Coaching Ski de fond    
Cours Snowbike 
Coaching spécial froid et
gestion de l’effort 
Préparation mentale

Actions de sensibilisation par
Boréales Express : 1000€

Déplacements
Eléments de communication
Invitations de personnalités

Objectif total de collecte : 14 000€



Soutenir le projet 

Sponsoring financier : développer votre image de marque

Partenariats : accompagner la démarche

Dons individuels : contribuer à une autre échelle

Don de matériel (équipement pour les entraînements,
pour le challenge sportif et pour le voyage) 

 
Contrepartie : remerciements et présentation de votre
structure sur nos réseaux, mise en avant de vos produits.

Accompagnement dans la préparation (physique et
mentale) et la coordination de l’aventure

 
Contrepartie : remerciements et présentation de votre
structure sur nos réseaux, mise en avant de vos services. 

Récupération de la TVA : Nos sponsors adressent leur paiement (chèque ou virement) à la société organisatrice ADVENTURE SPORT EVENT. L'entreprise sponsor reçoit une facturation directe du
montant de son soutien et peut donc récupérer la TVA sur ce montant. Le montant facturé et encaissé TTC sera déduit de nos frais d'inscription. Le reliquat sera reversé à l'association Terra Darwin. 
 
 

·
Vous pouvez soutenir le projet en contribuant individuellement sur la campagne Gofundme Boreales Express

https://www.gofundme.com/manage/boreales-express-2021
https://www.gofundme.com/manage/boreales-express-2021


Janvier 2020

L'agenda 
Une année pour préparer l'aventure.

Inscription au Laponie Trophy

Février Dossier de sponsoring 
Choix de l'association 
Apparition des Boréales Express sur les réseaux 

Février - Mars - Avril - Mai Recherche active de sponsors
 

Objectif de collecte 7000 €Mai

Juin Prise de contact presse et médias

Juin - Octobre Suite sponsoring 

Octobre Début Mission Groenland

Octobre - Janvier Suite sponsoring 
Soirée des sponsors

Janvier 2021 Départ Laponie 
Challenge sportif



L'association : Terra Darwin - Mission Groenland 

Mission Groenland, une expédition menée par 2 aventuriers, sous l'égide de l'association Terra Darwin.  
 
Rémi et Damien s'engagent pour une traversée du Groenland sans assistance. Ils procéderont à des
prélèvements de neige et glace, qui seront ensuite analysés par le Centre de recherches de climatologie de
Bourgogne (CNRS).
 
L'objectif : étudier la concentration de particules de plastique dans ces biotopes et réaliser un documentaire
sur cette exploration pour éduquer et sensibiliser le grand public.

Rémi Camus

Damien Lecouvey



Boréales Express dans les médias 
La communication autour du projet et la couverture médiatique du Laponie Trophy. 

Mission Groenland

Sur les réseaux Dans les médias

Posts réguliers sur les
réseaux facebook,
instagram, linkedin

Articles de blog sur le
site de Get ready,
interviews et reportages
thématiques

 

Nous approcherons les radios et
télévisions locales et nationales,
ainsi que la presse écrite, pour
partager notre aventure

Communication auprès des
collectivités via les journaux
municipaux 

Communication auprès de
journaux régionaux et nationaux

 

 

 

Une mission de grande envergure

Une visibilité estimée à 2 millions
de personnes 

Un reportage, des conférences,
des plateaux de télévisions

 

 

 

 

Laponie Trophy 

Un événement couvert par les
médias nationaux français

TF1
M6
Presse écrite

 

 
 
 
 
 
 

Suivi de l'équipe par le
biais d'un tracker GPS

Des événements

Soirée des sponsors pour une
opportunité de networking

Conférences et ateliers avant et
après le Laponie Trophy 

Bannière avec logos sur tous les
événements

 
 

 

 

https://www.facebook.com/borealesexpress/
https://www.instagram.com/borealesexpress/?hl=fr


Nous contacter

Charline Gateau & Marine Menier 
 

borealesexpress@gmail.com
https://www.getready-preparationauvoyage.com/boreales-express

 
 

https://www.getready-preparationauvoyage.com/boreales-express
https://www.facebook.com/borealesexpress/
https://www.instagram.com/borealesexpress/?hl=fr

