
Juliette Duchemin et Diane Delalleau se lancent à l’assaut du

grand froid et tentent l’aventure !

Juliette est Deuilloise, Diane est originaire de Seine et Marne.
Sportives dans l’âme, les deux amies se connaissent depuis 17
ans et partagent la même passion : l’aviron ! Elles forment un
duo et ont participé à plusieurs sélections
régionales.
Juliette, 28 ans, raideuse et ancienne 
rameuse est une sportive polyvalente et
touche à tout, avide de découvertes et de
voyages. Chargée de développement à la
Fédération française d’Aviron, le monde du
sport est son quotidien. Elle continue d’ail-
leurs de s’entraîner sur le lac d’Enghien.
Juliette a participé à de nombreux raids
(en Équateur, à Arcachon, Metz, Lille…)
«pour le défi sportif et les rencontres »,
nous confie-t-elle.
Diane, 28 ans, est rameuse de haut niveau,
multiple championne du monde d’aviron
de mer, elle a aussi une grande expérience de podiums en 
rivière. Elle rame pour le club de Lagny (77) où elle est également
entraîneur.
Janvier en Laponie !

Les deux amies sportives participeront au Finland Trophy du 25
au 29 janvier 2018, un événement sportif 100% féminin dont
une partie des bénéfices sera reversée à une association cari-
tative contre le cancer du sein. Qui n'a pas rêvé un jour de voir
des aurores boréales, des rennes, le village du Père Noël et de
franchir la ligne invisible du cercle polaire ? 

Le Finland Trophy propose cette aventure magique : un raid
multi-sports 100% féminin, 100% polaire et 100% solidaire qui
se déroule fin janvier en Laponie finlandaise, à Rovaniemi, 
la ville du Père Noël.
Le concept : 50 équipes de 2 participantes s'affrontent pendant
3 jours sur 60 km d'épreuves : 15 km de running raquette, 30

km de Fat Bike (VTT de neige à grosses
roues), 10 km de ski de fond et 1,5 km de
Ice Mad (parcours du combattant). Trois
jours dans la province historique de la Fin-
lande, plus au Nord que l’Islande et à la
hauteur du Canada et de l’Alaska ! Un Raid
féminin qui invite à la convivialité, à la soli-
darité, et au sport de nature. La magie du
Grand Nord a envoûté ces deux amies qui
s’entraînent chaque jour entre terre et mer
pour surpasser leurs limites.
Pourquoi faire un Raid ? Pour la passion du
sport et pour soutenir une cause qui leur
est chère.
Juliette et Diane soutiennent la fondation

Keep A Breast Europe (KABE). La mission de KABE est de pro-
poser au jeune public des programmes d'éducation et de sen-
sibilisation face au cancer du sein. La fondation a l'originalité
d'utiliser l'art, la musique et le sport pour informer sur les mé-
thodes de prévention et de détection de cette maladie. Son pro-
gramme phare « Check Yourself » vise à encourager les femmes
à effectuer l'autopalpation de leur poitrine. 
Les 5 équipes gagnantes et les 3 équipes ayant eu la meilleure
convivialité remportent chacune 1000 € reversés à l'association
soutenue. 
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Pour participer à ce challenge unique, 
Juliette et Diane recherchent des sponsors ! 
Team RAID HOT LA(PO)GNY
ju.duchemin@gmail.com / 06 84 06 56 04
dianedelalleau@homail.fr / 06 65 55 12 08
Suivez leur préparation et leur aventure 
sur Facebook : TeamRaidHot La(Po)Gny

Infos


