
 
RACE TO RAISE 

 

Le 17 juin 2017 a marqué le départ de la 36ème édition de Race Across America (RAAM), une 

course cycliste ultra marathon à travers les États-Unis. Il s'agit de l'une des courses d'endurance 

les plus longues au monde. Cette année, Team David’s Salon a pris le départ de RAAM en 

équipe mixte de 4 personnes sous  le drapeau des Philippines afin de parcourir les 5,060km de 

l’épreuve. Comme chaque année, RAAM a démarré à Oceanside, en Californie et s’est terminée 

à Annapolis dans le Maryland. Les cyclistes traversent douze États, quatre rivières (le Colorado, 

le Mississippi, le Missouri et l'Ohio) ainsi que les trois plus importantes chaînes de montagne du 

pays : la Sierra Nevada, les Montagnes Rocheuses et les Appalaches.  

 

L’équipe David’s Salon de gauche à droit : Guillaume d’Aboville, Vanessa Hans, Carmela Pearson, Colin Pearson 

Vanessa Hans, Directrice de la CCI France Philippines était l’une des cyclistes de la première 

équipe d’Asie du Sud-Est à participer. L’équipe David’s Salon était également composée de 

Colin Pearson, Carmela Pearson ainsi que Guillaume d’Aboville. Malgré une chute de Carmela 

Pearson dans les premières minutes de course, l’équipe a complété l’épreuve en 8 jours et 1 

heure, soit un jour en avance sur le temps imparti de 9 jours. Ceci leur a permis de prendre la 

2ème place dans leur catégorie. 



 

 

Vanessa Hans lors de la traversée des Montagnes Rocheuses 

 

Cette course est également l'occasion pour chacun des participants de lever des fonds pour des 

organismes de charité. L’équipe David’s Salon s'est engagée pour une fondation qui tient à 

cœur à la CCI France Philippines ainsi qu’à sa directrice, puisqu’il s’agit de France-Philippines 

United Action, fondation créée par la Chambre à la suite du typhon Haiyan qui a dévasté les 

Philippines en 2013 causant la perte de plus de 6000 individus. 

Grâce aux nombreux dons d'entreprises françaises et philippines, la fondation a permis en 

seulement trois ans la construction de deux villages et a fourni plus de 200 maisons résistantes 

aux vents de plus de 300km/h à Daanbantayan, au Nord de l’île de Cebu. A présent, FPUA se 

concentre sur la construction de son troisième village qui bénéficiera à 46 familles. 

Parallèlement, la fondation a également un programme de bourses scolaires, et organise des 

missions de santé pour les bénéficiaires. Presque quatre ans après la catastrophe, il reste 

encore beaucoup de familles vivant dans des conditions de pauvreté extrême suite au typhon 



 
et la fondation compte s’engager pour répondre aux besoins de ces familles dans les années à 

venir.  

Pour en savoir plus sur l’équipe David’s Salon et la Fondation France-Philippines United Action, 

veuillez contacter Elodie Turpin, Directrice Exécutive, à l'adresse suivante : 

elodie.turpin@ccifrance-philippines.org, ou  +63 831 6374  ext. 109. 

 


