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La team «Les Chauds Patates» est une équipe de raid aventure

Tous amis, les Chauds Patates se retrouvent sur de nombreuses compétitions sportives 
(raids multisports, trails,courses d’orientation, ski de fond, ...).

D’un très bon niveau sportif, les membres de cette équipe obtiennent régulièrement 
d'excellents résultats au niveau départemental et régional, mais répondent également 
présents sur des événements nationaux.

Leurs bons résultats les invitent aujourd’hui à rêver à de nouveaux horizons et à prendre 
d’avantage part au monde des grands raids.

L’équipe est solide, tous ses membres sont engagés et passionnés.
Ce rêve est aujourd’hui en mesure de se réaliser et les Chauds Patates ont besoin de vous 

pour un appui matériel et/ou financier.

Qu’est-ce que les Raids Multisports?
C’est, en fonction de l’épreuve et du lieu d’accueil, un enchaînement d’épreuves 
sportives:

Les épreuves terrestres:
VTT, Course à Pied, Roller, Orientation, Bike & Run, ...
Les épreuves montagne:
Trail, Escalade, Via Ferrata, Canyonning, ...
Les épreuves en neige:
Ski de fond, Ski d’alpinisme, Raquettes à neige, ...
Les épreuves d’eau:
Canoë, Kayak de mer, rafting, natation, ...

Les différentes sections s'enchaînent en équipes, sur un ou plusieurs jours. 
Les formats sont différents suivant les épreuves, mais ces dernières se déroulent 

généralement:
•À 2 coéquipiers, avec ou sans assistance 
•À 4/5 coéquipiers, dont une féminine
Aucune discipline n’est motorisée. L'essentiel de la course se pratique en orientation, dans 

la nature.



Athlètes du Team en 2012

Maxime Léger
Étudiant - Sportif de haut niveau ski 
alpinisme

• 1er Raid des dentelles 2011
• 1er Raid INP 2011
• 1er SaintéLyon relais équipe 2, 2010
• 1er espoir trail des aiguilles rouges 2009
• 5ème championnats de France ski-alpinisme 2010
• 3ème championnats de France par equipe 2011
• 3ème Raid Orient’Alpin 2011

Salomé Candela
Étudiante - Sportive de haut niveau ski 
alpinisme 

• 2ème au championnat de France 2011 & 2012 ski alpinisme
• 2ème coupe du monde ski-alpinisme Gavarnie 2011 (sprint)
• 1er Raid INP 2011
• 1er Mixte Raid’Spect Nature 2011
• 2ème Mixte raid Mercantour 2011

Jonathan Rouquairol
Formation Accompagnateur en montagne

• 1er Raid INP 2010 & 2011
• 4ème Scratch Raid Mercantour 2011
• 5ème Raid International O’bivwak 2010
• 2ème Senior, Sky Race 2010
• 2ème au Raid Spect Nature 2010

Olivier Marin
Ingénieur

• 1er prologue raid INP 2011
• 2ème Jura’4‘pattes 2011
• 6ème Courchevel X-Trail 2010
• 5ème Raid Intarnationnal O’bivwak 2010
• 4ème Raid Extreme Mercantour 2010
• 1er au Raid INPG 2010

Gaëtan Janssens
Entrepreneur 

• 1er Raid des dentelles 2011
• 1er Raid INP 2010 & 2011 
• 1er Mixte Raid’Spect Nature
• 1er Raid du Haut Languedoc
• 2ème SaintéLyon relais à 3, 2010
• 8ème Raid In France 2011 (ARWS)
• 1er Raid RandoLac 2010
• 4ème Raid Extreme Mercantour 2010 & 2011

Baptiste Lucas
cartographe 

• 1er Raid INP 2011 
• 2ème Jura’4‘pattes 2011
• Finale du Championnat du monde 2010.
• 1er scratch au Raid la Pineda Platja en Espagne 2010
• 1er mixte au Raid du Mercantour 2009
• 1er scratch au Raid du haut de l'Arc 2008



RAIDS HORS CLASSEMENT NATIONAL:
• Raid du haut de l'Arc - MARS
• Raid INP et Prologue - MARS/MAI
• Raid Vallon pont arc - AVRIL
• Gévaudathlon - MAI
• Raid’spect nature -  JUIN
• Marathon du Mont Blanc - JUILLET
• Raid de la Licorne - AOUT
• CCC Ultra TRAIL - AOUT
• Raid Souloise - SEPTEMBRE
• Socona Raid - SEPTEMBRE
• Raid Orient'Alpin - OCTOBRE

CHALLENGE NATIONAL DES RAIDS:
• Raid Blanc Montagne Ardéchoise - JANVIER
• Raid Edhec - MAI
• Raid Oxygène - JUILLET
• Aventure Aveyronnaise - JUILLET

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2011 & 2012
• Raid In Vaucluse Championnat 2011 (Dentelles) - AVRIL
• Orient’Raid (Hérault) Championnat 2012 - OCTOBRE

FINAL DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2012 - ARWS:
• Raid in France - SEPTEMBRE

Les objectifs 2012

Résultats importants en 2010 & 2011
• 1er Raid des Dentelles 2011
• 1er Raid INP 2010 & 2011
• 1er Raid Méandres du Gardon 2011
• 1er Raid Spect Nature 2011
• 1er Raid du Haut Languedoc 2011
• 4ème Raid Extreme Mercantour 2010 & 2011 (en mixte en 2011)
• 5ème Challenge national 2011
• SaintéLyon: 1er & 5ème (relais 2 2010), 2ème (relais 3 2010 & 2011)

Challenge National des raids



Outre leur présence sur les courses nature, les Chauds Patates communiquent 
beaucoup…

Communication

Organisation événementiel

En 2011, les Chauds Patates ont créé leur première 
épreuve sportive.

Le 1er raid Chauds Patates a eu lieu le 23 octobre 
2011 dans le massif de Belledonne. Pour cette première 
édition, 200 raideurs ont répondu présents !

L’édition 2012 du raid Chauds Patates est d’ores et 
déjà en préparation…

Elle se déroulera autour de l’Alpe du Grand Serre le 
weekend du 8 et 9 septembre. 300 participants sont 
attendus !

Twitter
@chaudspatates

le blog
récits, vidéos, photos, tests,...

minimum 50 visites 
uniques  Par jour

Facebook
Live, news, partage, interaction

369 Fans

http://twitter.com/chaudspatates
http://twitter.com/chaudspatates


Vous êtes un professionnel du sport de pleine nature ?
Les chauds patates s’engagent:

• À porter vos produits à l'entraînement et en compétition
• À tester vos nouveau produits et prototypes pour en faire le retour
• À porter les couleurs de votre marque pendant les compétitions auxquelles ils prennent part (par 

exemple, votre logo sur le tee-shirt des chauds patates)
• À promouvoir vos produits sur internet (via le blog et Facebook: vous serez mentionnés dans les 

comptes rendu, les articles, les tests, aini que dans les vidéos détaillés et les photos)
• À promouvoir ces produits auprès des autres sportifs pendant les compétitions, les rencontres et 

les grands événements.

Partenariat matériel

Partenariat Financier

Vous êtes une entreprise ?
Les chauds patates s’engage:

• À ajouter votre nom à celui de l’équipe, et ce pour toutes les compétitions où vous souhaitez nous 
soutenir:

• Courses départementales, courses régionales, Raids Nationaux et Raids Internationaux.
• À présenter et promouvoir vos couleurs à travers nos médias (notamment internet)
• À mettre en avant votre nom sur toutes nos apparitions presse. 
• À porter vos couleurs pendant les compétitions (votre logo sur le tee-shirt des Chauds Patates, nom 

de l’équipe)



Les chauds patates est une association loi 1901.

Cette association a pour objet:
La pratique et la promotion des activités physique de pleine nature, notamment le raid 

aventure ou raid multisports.
Pour cela, l’association oeuvre par la pratique en compétition ou en loisir de raids et 

d’activités de pleine nature.

L’association s'intéresse également à l’étude, au développement et l’amélioration du 
matériel associé à ces pratiques.

Mais l’association peut aussi proposer la mise en place et l’organisation d’événements 
sportifs de pleine nature.

Enfin, l’association oeuvre pour la promotion des partenaires engagés dans son soutien.

A NOTER, INFORMATION UTILE ET PRATIQUE: Impôt sur le revenu:

L’article 200 du Code Général des Impôts stipule qu’ouvrent droit à une réduction d'impôt 
sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du 
revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables 
domiciliés en France au profit entre autre d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant 
un caractère sportif. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 200 du Code 
Général des Impôts, le bénéfice de la réduction d’impôt, au titre des dons aux œuvres, est 
subordonné à la condition que les contribuables joignent à leur déclaration de revenus des 
pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant le montant et la date 
des versements, ainsi que l’identité des bénéficiaires.

Un status Adapté

Contact

Les Chauds Patates, 
242 Chariere chaude

38760 Saint Paul de Varces

Gaëtan Janssens 
06 61 43 86 16

http://leschaudspatates.free.fr

leschaudspatates@gmail.com
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http://leschaudspatates.free.fr
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