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BOOK DE PARTENARIAT
Trophée Roses des Sables 2015

« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable.
On ne voit rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence. »
Antoine Saint-Exupéry – Le Petit Prince

Le Trophée ROSES DES SABLES – Qu’est-ce que c’est ?

Créé en 2000, le Trophée Roses des Sables est une compétition exclusivement
réservée aux femmes ayant soif d’aventures et de découvertes. Elle est issue de la
pure tradition des rallyes raids africains.
A bord d’un 4x4, d’un buggy, d’un SSV, d’un
quad ou d’une moto, l’objectif est de rallier l’étape
du jour à l’aide d’un road book, d’une carte et d’une
boussole, en respectant les différents points de contrôle (CP).
La notion de vitesse n’est pas retenue.
Le classement est basé sur deux critères principaux : l’orientation dans le
désert et le franchissement des dunes.

Le Trophée Roses des Sables, c’est aussi :
o

une action solidaire forte (Associations Enfants du désert, Le Cancer du Sein, Parlons-en!, La
Croix rouge Française) :
“Vous nous avez peut être suivi en direct pendant le Trophée Roses des Sables ? Il est
désormais temps de dresser le bilan de cette 14ème édition !
Pour nous, elle fut marquée par l’engagement,
l’entraide et le partage !
REMISE DES DONS
PRES DE 50 ENFANTS PARRAINES
LA CARAVANE MÉDICALE ENFANTS DU DÉSERT
DE LA PRÉVENTION HYGIÈNE A L’ÉCOLE
ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mille mercis à vous, les Roses, de nous aider et de
partager notre combat…
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association, et à
notre équipe médicale qui œuvre depuis plusieurs années
auprès de nous.
Merci à nos correspondants terrain qui nous ont aidé à
déployer ces actions sur place et à rendre possible la caravane médicale. ”
Laetitia CHEVALLIER
Présidente de l’association Enfants du Désert

et une conscience évidente de l’impact de l’évènement sur l’environnement
(initiatives visant à réduire son impact sur l’environnement, le Rose Eco-challenge).
Depuis la création du Trophée Roses des Sables, le respect de l’environnement a toujours été au
centre des préoccupations. Soucieuse de réduire au maximum l’impact du Trophée sur l’environnement et
désireuse de répondre aux demandes de nombreux équipages, l’organisation a décidé d’aller plus loin dans
cette démarche.
o

L’objectif est d’inscrire durablement et profondément le Trophée dans
une véritable démarche éco-citoyenne.
Tout au long de l’Aventure, l’organisation insiste sur le respect des
limitations de vitesse pour le respect des populations mais aussi de
l’environnement. La vitesse moyenne recommandée dans les villages
traversés étant de 30 à 40 km/h, la consommation de carburant est
réduite à son minimum.

Trophée Roses des sables s’est associé depuis 2010 au groupe
Pizzorno Environnement – Segedma. Ainsi un camion de collecte des
déchets suit la caravane de bivouac en bivouac. Des sacs
oxobiodégradables seront remis à chaque équipage au départ le
matin, puis restitués au camion le soir.

L’intégralité des road-book sont imprimés sur papier recyclé :
Cyclus.

“Une compétition automobile célèbre ça s’appelle le Trophée Roses des Sables. Un programme copieux
pour ses 408 aventurières.” TF1
“408 femmes réunies pour cette 13ème édition du Trophée Roses des Sables, le plus important rallyeraid 100% féminin” – TLS Tout Le Sport

Pendant toute la durée du rallye, l’encadrement et l’assistance sont assurés par une équipe de
professionnels.
DESERTOURS 3 – 5 , rue de la Tour, BP 331 – 64500 CIBOURE – FRANCE

Les Généroses – Equipage 170 – Qui sommes-nous ?
Un défi sportif et une aventure d’Action – Partage – Solidarité !
pour deux femmes pleines d’ambitions et de Cœur !

« Vivre sa vie »

Laurie Lacanal
Pilote
Née le 06/07/1968
Gérante de société
à Urrugne (64)

Valérie BORTOLIN
Co-pilote
née le 28/03/1977
Architecte d’Intérieur
à Saint-Pée sur Nivelle (64)

« Choupette »
Notre 4x4
TOYOTA KDJ 95 Land Cruiser

Notre Association Les Enfants du Désert Marocain, association à but non lucratif,
A pour objet de récolter des fonds à but humanitaire pour transporter du matériel d’hygiène et médical à
l’aide du trophée « Roses des Sables ».

Nos actions lors du rallye Roses des Sables
Lors du rallye Roses des Sables, dont le départ est donné
à Ciboure (64), nous acheminons des dons alimentaires en
soutien à la Croix Rouge.

-

Nous apportons également notre soutien à l’association Les
Enfants du Désert, en acheminant et remettant 50kg de
matériels pour les enfants marocains.

Cette année encore, notre association Les Enfants du
Désert Marocain a choisi d’acquérir les gestes ecocitoyens, lors du rallye.
Parce que nous sommes tous amoureux du désert et
de ses paysages, notre engagement est de le
préserver au maximum. C’est pourquoi, nous laissons
pistes et bivouacs comme nous les avons trouvés.
C’est la moindre politesse vis à vis du Royaume du
Maroc qui nous reçoit.
Nous organisons donc, le rapatriement des bouteilles d’eau vide consommées lors du rallye et le
recyclage de ces bouteilles plastique par la société Bizi Garbia (64).

Notre budget pour le Trophée Roses des Sables 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frais d’inscription……………………………………………..…………..…. 7 200 euros
Frais sur véhicule ………………………………………….…….…..…...…. 3 000 euros
Equipement de sécurité………….……………………….……………..…. 700 euros
Formation Pilotage/orientation………………………………………….. 800 euros
Assurance Rapatriement ……………………………………………….…… 290 euros
Frais de route ( Carburant, péages, hôtels en Espagne)….. 1 500 euros
Déjeuners au Maroc ……………………………………………………….….. 100 euros
Total : …………14 190 euros

Nos actions de financement
1. En vous proposant de

devenir Partenaire :

Sponsoriser, c’est notamment mettre en avant votre marque, avoir une visibilité... mais sponsoriser
un équipage du Trophée Roses des Sables, c’est surtout véhiculer une image positive et dynamique de votre
entreprise. Vous vous dénotez ainsi de vos concurrents.
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive de ce que nous vous proposons. Toutefois, nous
nous adaptons à vos besoins et attentes.
Visibilité :
- sur notre véhicule 4x4 durant le rallye,
- sur nos casques,
- sur notre site internet,
- sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter…),
- lors de nos évènements.
Exemples de propositions

Formule
Formule GOLD
Formule SILVER
Formule BRONZE
Formule Sponsor
Formule Roses
Formule Sable

Montant
Total covering de notre 4x4 à l’image de votre
enseigne + votre logo sur notre site internet
Capot et 2 ailes avant de notre 4x4 + logo sur notre
site
Hayon et 2 ailes arrière de notre 4x4 + logo sur notre
site
Capot ou Hayon de notre 4x4 + logo sur notre site
A l’unité : Porte arrière ou Aile avant ou Aile arrière
+ logo sur notre site
Vêtement + logo sur notre site

Emplacements réservés à l'organisation

14 000 euros
7 000 euros
7 000 euros
3 000 euros
2 000 euros
1 000 euros

2. En vous proposant de faire un don : 1 euros = 1 km
Nous vous proposons d’acheter des dizaines ou centaines de kilomètres, moyennant votre nom sur notre
site internet et un grand merci.
3. En organisant une golfrOse, au golf de la Nivelle (date en attente d’attribution).
4. En organisant des Dégustations de vins dinatoires, en partenariat avec La Tour des Vins à Urrugne.
Vous mettez ainsi en avant votre implication humanitaire en contribuant au développement de
l’éducation des enfants du désert Marocain. Le Trophée Roses des Sables, c’est aussi un événement
sportif à but humanitaire avec des retombées médiatiques (M6, TF1, presse écrite, radio…) et c’est
enfin, un moyen de communication original et à faible coût.
Nous pourrons justifier de l’utilisation de chaque don reçu et rédiger bien entendu des factures au
nom des sociétés donatrices.

Ils parlent de nous !
Samedi 27 Septembre 2014 : France 3 Régions – Poitou Charentes
Mercredi 8 Octobre 2014 : France 3 Régions – Lorraine
Jeudi 9 Octobre 2014 : France 3 Régions – Aquitaine
Dimanche 12 Octobre 2014 : M6 – Sport 6
Lundi 13 Octobre 2014 : Journal de TF1 de 13h00
Lundi 13 Octobre 2014 : France 3 Régions – Champagne-Ardenne
Mardi 14 Octobre 2014 : Journal de France 2 de 7h00 et de 8h00 /
Télématin et TV5 Monde le Journal à partir de 6h47
Dimanche 16 Octobre 2014 : M6 – Sport 6
Vendredi 17 Octobre 2014 : France 3 – Tout le Sport
Samedi 18 Octobre 2014 : Journal de TF1 de 20h30
Samedi 18 Octobre 2014 : Journal Sport Week-end sur LCI
Samedi 18 Octobre 2014 : Direct 8
Dimanche 19 Octobre 2014 : M6 Turbo à 8h36
Dimanche 19 Octobre 2014 : M6 à 12h45 et 13h35

Annexe
Trophée Roses des Sables - 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

Contacts
Laurie Lacanal
Tel : 06.43.17.18.00
lhajraoui@yahoo.fr
Valérie BORTOLIN
Tel : 06.80.61.52.18
Valerie-bortolin@orange.fr
Les Enfants du Désert Marocain
31, route de Socoa
64122 URRUGNE

