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Marc Brunet , chef d’entreprise m’a fait part de son projet lors d’une
rencontre professionnelle où j’intervenais en conférence sur les liens
entre le sport de haut niveau et la performance.
J’ai été curieuse de découvrir son projet et à la lecture de celui-ci et des
actions déjà menées, j’accepte volontiers d’en être la marraine.
Ce projet allie de belles valeurs qui m’ont toujours fait sens dans ma vie
d’athlète dans le raid et mon engagement pour faire connaitre ce sport
au plus nombreux :
-un projet sportif et multidisciplinaire : course, trekking et VTT
-un projet de découverte des contrées lointaines
-un projet d’équipe, Marc sera accompagné dans cette aventure !
-un projet de communication, Marc va fédérer autour de lui
-un projet humanitaire qui a du sens et qui porte un message fort !

Je souhaite une belle organisation en amont pour ce projet, le raid
avant de le vivre, c’est un raid avant ( rassembler les budgets, organiser,
communiquer, fédérer..), une belle réussite à Marc et son équipe
pendant. Faîtes vivre cela au plus grand nombre….
Avec toute mon énergie et mon amitié

2002. Ligne d’arrivée du Raid Gauloises au Vietnam. Karine Baillet et toute son
équipe sont les premiers à franchir la ligne d’arrivée en Kayak dans la baie d’Ha
Long. Ils inscrivent ainsi leurs noms au palmarès de ce mythique Raid
Aventures. Karine Baillet renouvellera l’exploit d’être sacrée par deux fois vicechampionne du monde de raid multisports en 2006 et 2007 au Canada et en
Ecosse. Passionnée par le sport aventure depuis 1995, Karine l’est tout autant
par la performance et le management des équipes. Entrepreneuse, elle crée
et organise depuis 12 ans des évènements sportifs et développe son
entreprise, Karine Baillet Organisation, depuis 2008.
Aujourd’hui Karine Baillet partage sa passion pour la dynamique des équipes
et la performance humaine dans les entreprises. Elle leur permet de
développer à travers ses conférences, par son coaching et son expérience, les facteurs de la
performance individuelle et collective.
Expériences Professionnelles
□
□

□
□

Executive Coach Mentally Fit Institue
Conférencière sur les thématiques de la
dynamique d’équipes, de la performance
individuelle et collective
Gérante de l’entreprise Karine Baillet
Organisation, évènementiel sportif
Ex-professeur d’EPS

Sports
□
□
□
□

□

Vainqueur du Raid Gauloises en 2002
Double vice-championne du monde de Raid
Multisports en 2006 et 2007
3è au Marathon des Sables en 2012
1ère femme à avoir traversé la Manche sur 4
embarcations différentes : Wakeboard,
Funboard, Kayak et Catamaran
1ère femme à avoir réalisé l’Enduropale en
quad puis en moto le lendemain

