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L’équipage 

Alliant le sport, l’automobile, la féminité, le partage et la solidarité, ce rallye 
semble fait pour nous ! Nous espérons mettre toute notre force de caractère 
au profit de cet événement duquel nous ne pourrons en sortir que grandi !  

 Cindy LECLERCQ 
  33 ans  

  Ingénieur (Industrie Automobile) 

  Sports (Natation, Step, Fitness),  

  Lecture, Concerts & 
 Voyages 

 
Cette année fut l’année des changements, 
maintenant que je sais ce que je suis 
capable de faire pour moi, voyons ce dont 
je suis capable pour les autres… 

 Céline GOIN 
  34 ans  

  Prothésiste capillaire 

  Golf, Randonnée, Théâtre 
  amateur, improvisation, 
 Lecture, Bénévolat dans 
  différentes associations 
  contre le cancer du sein 

  
Aider les autres est ma passion, partager une 
aventure humaine et solidaire sera mon cap 
2015 



L’équipage – Nous contacter 

 

Mail : 

Tropheerosesdessables2015@gmail.com 

 

Facebook : Rock'N'Roses 2015 

www.facebook.com/tropheerosesdessables2015 

 

Twitter : 

twitter.com/RockNRoses2015 

 

Site WEB : 

rocknroses2015.wordpress.com 

 

Téléphone :  

06.70.73.18.58 Cindy 

06.78.26.76.26 Céline 

 

mailto:Tropheerosesdessables2015@gmail.com
http://www.facebook.com/tropheerosesdessables2015
https://twitter.com/RockNRoses2015
rocknroses2015.wordpress.com


Notre Association :  

      

 

 

 

 

Rock’N’Roses ! 

Pourquoi avons-nous créé une association dans le cadre de notre 
participation au Trophée Roses des Sables ? 

Tout simplement pour :  

•Être totalement transparentes vis-à-vis de nos 
partenaires 

•Nous offrir l’opportunité d’organiser des activités de 
financement dans un cadre légal 

Et parce que dans ce monde d’hommes, les femmes 
d’aujourd’hui sont des « Rock » sur lesquels on doit 

pouvoir compter! 



Le trophée Roses des Sables  

 

Créé en 2000, à l’initiative de Jean-Jacques et Géraldine Rey, le Trophée 
Roses des Sables est une  compétition exclusivement réservée aux femmes de 
plus de 18 ans ayant soif d’aventure et de découverte.  
 
Issu de la pure tradition des rallyes raids africains, le Trophée Roses des Sables 
est une course d'orientation. Pas de notion de vitesse, l’objectif est de rallier 
l’étape du jour exclusivement à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, 
en respectant les différents contrôles de passage (CP).  
 
Véritable dépassement de soi permanent, cette course authentique, à l’ancienne, 
comporte plusieurs épreuves d'orientation, de franchissement de dunes, sans 
oublier la traditionnelle et célèbre étape marathon, soit deux jours et une nuit en 
autonomie totale en plein désert. 
 
Chaque étape se conclut le soir par un bivouac organisé. 
 
La philosophie du Trophée repose, par le biais d’un financement réaliste, sur la 
possibilité offerte à chaque femme d’accéder à une compétition internationale 
dotée d’une forte dimension humaine, tout en participant  à une action solidaire à 
destination des enfants du Sud Marocain. 

Une aventure 100% féminine... 



Programme 2015 :  
8 septembre 2015 :  

  Clôture des inscriptions définitives 
7 octobre 2015 :  

 1er jour du village départ du Trophée Roses des Sables 
(Ciboure, 64) 

8 octobre 2015 :  
  2ème jour du village départ + départ officiel  

(Ciboure, 64) 
9 octobre 2015 :  

 Rendez-vous au sud de l’Espagne (Algeciras) 
 
10 octobre 2015 :  

 Passage bateau – liaison jusqu’au sud du Maroc 
 

Du 11 au 16 octobre 2015 :  

 6 étapes dans le désert marocain 
17 octobre 2015 :  

 Soirée de remise des prix 
18 octobre 2015 :  

 Passage bateau – Retour 



Un Rallye SOLIDAIRE : 

   Au-delà de l’aventure sportive, le Trophée Roses des 
Sables est également une expérience solidaire envers le 
Maroc, terre d’accueil de la compétition en soutenant 
l’association : "Enfants du Désert".  
 
Bilan de l’édition 2014 :  
Chaque équipage a apporté plus de 50kg de matériel très 
utile sur le terrain : du matériel d’hygiène (brosses à 
dents, dentifrices, savons), de puériculture, paramédical 
et médical, des vêtements et des jeux 
 

Quand solidarité ... rime avec générosité ! 

L’association est soutenue par 
une marraine au grand cœur, 
Tania Young, journaliste de 

France Télévision  
(Faut pas rêver) 

Plus d'informations sur www.enfantsdudesert.org 

50 enfants ont été parrainés ! Un véritable tremplin vers l’avenir pour eux… 
 

Une caravane médicale en marge du trophée : 3 pédiatres pour 640 
enfants auscultés et reparti avec un traitement pour être soigné ; les dons 
numéraires des Roses s’élèvent à 4 000€ afin d’acheté localement les médicaments ! 
 

Actions pour le développement durable : maintenance et installations permettant un 
accès illimité à la lumière : ce qui rend les conditions d’apprentissage encore 
meilleures ! 
 
 
 

http://www.enfantsdudesert.org/


Un Rallye SOLIDAIRE : 

Opération Roses Solidaires - Croix rouge française 
 
En 2013, les Roses ainsi que la société Panzani – Taureau 
ailé, ont réuni 1600Kg de denrées alimentaires, soit plus 
de 3200 repas. Plats cuisinés, conserves, petits pots 
bébé etc. ont été remis en main propre à la délégation 
de Saint Jean de Luz de la Croix Rouge lors du village 
départ.  

Quand solidarité ... rime avec générosité ! 

Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 
Parce que les préoccupations des participantes et des femmes en 
général, sont celles du Trophée Roses des Sables, l’organisation du 
rallye 100% féminin soutient depuis 2012 , l’association “Le Cancer du 
Sein, Parlons-en !”. 
Afin de sensibiliser les partenaires et en vue de soutenir toutes les 
femmes qui sont touchées par cette maladie, les participantes 
poseront pour 1 photo symboliquement forte dans le désert et 1 don 
équivalent à 1 euro/km parcouru est reversé 



Une Action Eco-Citoyenne Forte ! 
Opération désert propre : 

Depuis la création du Trophée Roses des Sables, le respect de 
l’environnement a toujours été au centre des préoccupations de l’équipe 
d’organisation. 

 Road Book imprimés sur papier recyclé 

 Campagne de sensibilisation "Rouler souple"  

 Acheminement d’installations solaires aux plus démunis... 

 Nettoyage des bivouacs 

 Remise en état des pistes après chaque passage 

 Collecte des déchets  

 Des sacs biodégradables sont remis à chaque équipage au départ, 
puis restitués le soir 

 Mais aussi le "Roses Eco Challenge"  



Depuis 2010, le Trophée Roses des Sables a fait le choix de donner encore et 
toujours plus de place au respect de l’environnement, en créant le "Roses Eco 
Challenge" : Ce concours a pour objectif de rassembler et d'aider les participantes 
qui décident de mener une ou plusieurs actions "vertes" pendant le Trophée Roses 
des Sables. 

Pour cela nous devront faire preuve d’imagination et présenter un "vrai" projet à 
l’organisation. 

Différents axes de réflexion possibles et d’actions vertes en perspective pour 
tenter de remporter l’Oscar de l’ingéniosité et du respect de l’environnement :  

 L’économie en trouvant une solution pour réduire notre consommation de carburant ou 
réduire nos rejets de C02, 

 La préservation, en profitant du Raid pour réaliser une action en faveur de 
l'environnement (panneaux solaires, pompes à eau...),  

 La sensibilisation en agissant pour la planète et en montrant l’exemple auprès des 
autres équipages du Rallye... 

L’objectif :  

Inscrire durablement et profondément le rallye dans une véritable  
démarche Eco Citoyenne !  

Une Action Eco-Citoyenne Forte ! 
Le "Roses Eco Challenge" 



Chaque année la médiatisation du Trophée Roses des Sables est omniprésente. Le 
nombre des retombées s’accroît en France, mais également au Québec, au Maroc et 
en général dans tous les pays où résident les Roses. 

 Retombées Médias 2014 

Presse :  
516 parutions nationales et régionales dans les journaux tels que La Parisienne, Ouest  
France, Sud Ouest, Midi Libre, Le Télégramme, Le Dauphiné Libéré, Sport Stratégie, 
Nous  Deux, 4x4 Tout Terrain, Presse Océan, La République des Pyrénées, La Voix du 
Nord, La Dépêche du Midi, etc… 
 

Télévision :  
64 reportages télé sur les grandes chaînes nationales : TF1, M6, France 2, France 3, D8,  
LCI, TV5 Monde, Motors TV, Sport+, Teva, etc... 
 

Radio :  
75 reportages sur les ondes nationales et régionales avec France Bleu, Chérie FM, RTL 2, 
Virgin Radio, France Info,... 
 

Web :  
161 parutions sur des sites internet nationaux et régionaux tels que Grazia.fr, June.fr, Le 
Parisien.fr, MFELive.com, Infirmiers.com, Autoplus.fr, LePoint.fr, Francebleu.fr, 
Ouestfrance. fr, Sudouest.fr, Letraitdunion.com, La Parisienne,... 



Pourquoi Devenir Partenaire ? 

Vous recherchez un moyen de vous démarquer ?  

 

Vous cherchez à asseoir votre notoriété, votre image ?  

 

Vous désirez créer une cohésion au sein de vos salariés,  

 

Nous avons des solutions adaptées à chacune de vos problématiques ! 

 

Vous trouverez, dans le slide suivant , une liste non exhaustive de ce que nous 
vous proposons.  

Afin d’affiner notre proposition pour être au plus près de vos attentes, nous 
vous invitons à convenir d’un rendez-vous.  

Vous désirez marquer les esprits de vos futurs clients ? 

 

Vous désirez communiquer « différemment » ? 

 

les lier autour d’un même projet ? 



Pourquoi Devenir Partenaire ? 

Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition et élaborer 
ensemble un plan de communication permettant d’atteindre nos objectifs. 

Visibilité sur :  

 Nos véhicules personnels pour une 
durée de 1 an 

 Notre véhicule 4x4 durant le rallye 

 Nos casques et vêtements 

 Notre site Internet, directement lié au site du 

rallye, nos comptes Facebook & Twitter 

 Les news que nous enverrons chaque 
mois par mail à nos contacts afin de 
les tenir informés de l’évolution de 
notre projet 

 Les événements de financement que 
nous allons organiser : soirées, vide 
greniers, lotos, expositions etc. 

Nous pouvons également :  

présenter notre projet à vos salariés et 

clients  

vous faire parvenir des photos de notre 

équipage lors de l’événement en mettant 

en avant votre logo 

parler de vous lors des interviews que 

nous donnerons aux médias 

exposer notre véhicule 4x4 devant votre 

entreprise quelques jours avant le départ 

du rallye 

envisager toute autre suggestion de votre 

part 

Nous pouvons également :  

 Présenter notre projet à vos salariés 
et clients  

 Vous faire parvenir des photos de 
notre équipage lors de l’événement en 
mettant en avant votre logo 

 Parler de vous lors des interviews que 
nous donnerons aux médias 

 Exposer notre véhicule 4x4 devant 
votre entreprise quelques jours avant 
le départ du rallye 

 Envisager toute autre suggestion de 
votre part 



Plusieurs possibilités :  

En faisant un don financier à notre association 

En faisant un don matériel  

 Équipements de sécurité 

 Matériel d’hygiène (brosse à dents, dentifrice…) 

 Fournitures scolaires, jouets 

 Alimentation: Denrées non périssables 

En mobilisant votre réseau 

Comment Nous Soutenir ? 

Nous pourrons justifier de l’utilisation de chaque don reçu et 
rédiger bien entendu des factures au nom des sociétés donatrices. 



Notre Budget 

€

INSCRIPTION 7200

LOCATION VEHICULE 4000

EQUIPEMENTS DE SECURITE 700

FRAIS DE ROUTE - France Espagne (base Ciboure - Ciboure) 1500

ASSURANCE RAPATRIEMENT 290

DEJEUNERS AU MAROC 100

LIAISON Lille - Ciboure 600

BUDGET 4X4

TOTAL 14 390 €



ANNEXES 



ANNEXES 



ANNEXES 

Suggestion De Prix  

Des Emplacements Disponibles : 

NB : Ces emplacements peuvent être divisibles en taille et donc en budget. 


