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http://www.raiders2000.com/
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GMF

Année de création

2000

Nombre d'adhérents en 2020 110

Raiders 2000 est une section du Club Sportif et Artistique de la
Gendarmerie.
Créée en 2000, cette section n'a cessé de se développer, pour
compter actuellement plus de 100 adhérents issus de
professions, origines et milieux sociaux différents.
Aujourd'hui, Raiders 2000 compte parmi les acteurs majeurs
du trail à la Réunion.
Ses membres, mais également les nombreux adhérents qui ont
croisé son chemin depuis sa création, lui ont forgé une identité
à part.
Notre activité:
−
des entraînements sur piste ou sentiers avec coach
diplômé ;
−
des
sorties
montagnes
mensuelles
avec
accompagnement en bus ;
−
des ateliers trail’nbrunch spécifiques ;
−
la participation de nos coureurs aux courses
réunionnaises et internationales (Royal raid, UTRB
Mauritius, Maki Run, UTMB, UT4M, marathon de
Paris, …).
Nos actions :
−
des stages de formation et perfectionnement à
l'encadrement technique et courses de montagne ;
−
des actions bénévoles de soutien au profit d'autres
clubs (RCSD) ou associations (RIVE).
Nos projets :
−
un déplacement à l'Île Maurice à l'occasion du Royal
Raid ou de la Maki Run à Madagascar ou du
nouveau Trail des Seychelles.

Raiders 2000 c'est avant tout un groupe d'individus, portés par la volonté de toujours
progresser et se dépasser, avec la fraternité comme modèle et l'horizon pour objectif.

Budget prévisionnel 2020-2021

Votre don
Supports de communication proposés :
0 à 499€

Site internet – Logo page d’accueil
Prise en charge des frais d’inscription pour une personne

500 à 999€

Site internet – Logo page d’accueil
T-shirt du club – logo au dos
Prise en charge des frais d’inscription pour une personne

1000€ et plus

Site internet – Logo page d’accueil
T-shirt du club – logo au dos
Logo sur banderole Raiders 2000
Prise en charge des frais d’inscription pour une personne

Notre site internet est visité annuellement par plusieurs milliers de personnes.
Nos T-shirts sont portés par nos coureurs et accompagnants sur toutes les
manifestations sportives auxquelles nous participons.
Nos banderoles sont déployées dans toutes les manifestations sportives auxquelles
nous participons comme bénévoles.
Je me permets de porter à votre connaissance que les dons que vous pourriez faire
peuvent être exonérés d'impôts à hauteur de 60% du montant total.

Nos supports de communication
Les T-Shirts

Site internet

Banderoles

Page Facebook

