
LE RAID AVENTURE 100% FEMININ
7 AU 18 OCTOBRE 2010



Le Trophée Roses des Sables est une compétition exclusivement réservée

aux femmes. Elle est issue de la pure tradition des rallyes raids africains. 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 contrôles de passage.

ATTENTION !! 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 

En plus de nombreuses épreuves d’orientation et de dunes, une étape marathon : deux

jours d’autonomie totale devra également être accomplie.

Les intéressées à participer à cette aventure doivent constituer un équipage –

pilote et copilote qui devront effectuer tout le parcours à bord d’un véhicule 4x4. Le

départ se fera à Bordeaux en France, suivi de la traversée de l’Espagne et du désert

marocain pour se terminer à Marrakech.

Le but ultime du rallye touche deux points: Le dépassement de soi via une

compétition internationale et une action humanitaire, puisque chaque

équipage doit fournir 50 kg de matériel scolaire, éducatif et/ou de produits d’hygiène.

En compagnie de l'association Enfants du Désert, nous remettrons la

totalité des biens ainsi collectés.

LE TROPHEE ROSES DES SABLES



LA PILOTE

LA CO-PILOTE

Nom : Caroline Coutillard

Âge : 34 ans

Date d’anniversaire : 8 Décembre 1975

Job : Employée Postes Canada

Loisirs : Piano, plantes et fleurs, plein air, mes chiens

Ma motivation : Le rallye s'est présenté à moi comme une évidence.

belle-maman de 3 enfants depuis 9 ans, je pense qu'il est arrivé le moment 

de penser à moi. J'aime beaucoup l'idée de donner directement à Enfants 

du désert. Je marraine déjà un autre enfant depuis 10 ans via un autre 

organisme. Je suis fonceuse, déterminée et très entreprenante. 

Nom : Chantal Coutillard

Âge : 62 ans

Date d’anniversaire : 30 Juin 1948

Job : Retraitée

Loisirs : Chants, danse, cuisine et voyages

Ma motivation : Après une activité professionnelle riche en 

communication et vécue avec passion, je suis à la retraite depuis 3 ans ,  et 

à nouveau l’envie de me nourrir de projets, de bouger, de me lancer 

d’autres défis. Le côté humanitaire « Enfants du Désert » de ce rallye m’a 

séduit.  J’aime les Challenges.



BILAN HUMANITAIRE

Au delà de la dimension aventure et sportive, les concurrentes partent aussi

pour des raisons sociales et humanitaires. Chacun des équipages doit apporter

un minimum de 50 Kg de produits d’hygiène, vêtements, matériel scolaire

et divertissements pour notamment, les petites filles du sud marocain.

Dans l’optique d’une démarche constructive pour aider
les populations locales qui nous accueillent sur leur sol, l’organisation du

Trophée Roses des Sables s’est associé avec l’organisation Enfants du
Désert ( www.enfantsdudesert.org )

Crée et menée par Laëtitia et Emmanuel Chevalier, cette association connait

parfaitement le terrain et bénéficie de contacts privilégiés avec les associations

locale afin d’évaluer et de répondre au mieux aux besoins, gérer de la manière

la plus efficace possible la collecte, l’acheminement, la
distribution du matériel et son suivi pour un meilleur

accompagnement des enfants.

DIMENSION SOLIDAIRE

Le dernier Trophée Roses de Sables 2009 a été exceptionnel, tous les records ont été battus ! 

Ce ne sont pas moins de 6.5 tonnes de produits d’hygiène, de matériel de puériculture et d’Affaires scolaires  qui ont 

été acheminées par les Roses. De plus, 14 parrainages ont été souscrits par les participantes, ce qui va permettre à 14 

enfants d’être pris en charge pendant un an.

Grace à deux éminents pédiatres venus de Genève, 400 enfants ont pu bénéficier tout au long du Trophée de 

consultations médicales avec le traitement adapté à leur pathologie.

L’école de Merzane bénéficie enfin de l’électricité ! Conergy nous ayant fourni l’installation nécessaire en panneaux 

photovoltaïques pour équiper cette école reculer du désert.

L’équipe Enfants du Désert remercie toutes les personne qui ce sont mobilisées pour la réussite de cette 
opération 2009

http://www.enfantsdudesert.org/
http://www.enfantsdudesert.org/
http://www.enfantsdudesert.org/
http://www.enfantsdudesert.org/
http://www.enfantsdudesert.org/


Depuis la création du Trophée Roses des Sables, le respect de l’environnement a toujours été au

centre des préoccupations. Soucieux de réduire au maximum l’impact du raid aventure sur

l’environnement, l’objectif de l’organisation est d’inscrire durablement et
profondément le Raid dans une véritable démarche Eco-Citoyenne.

Voici les actions menées par l’organisation :

COMPENSATION DES ÉMISSIONS CO2 : Le Trophée Roses des Sables soutient
financièrement un programme écologique parrainé par Climat Mundi

OPÉRATION DÉSERT PROPRE : Parce que nous sommes tous amoureux du désert et des

paysages, notre engagement est de le préserver au maximum.

ROULER SOUPLE ! : Tout au long de l’aventure, l’organisation insistera sur le respect
des limitations de vitesse pour le respect des populations mais aussi de

l’environnement. Pour ce faire, la compagnie Xbee fourni à l’intégralité des participantes et des

membres de l’organisation, des flacons d’additif de manière à traiter le carburant utilisé pendant le

raid afin d’engendrer moins de fumées d’échappement.

ACHEMINEMENT D’INSTALLATIONS SOLAIRES AUX PLUS DÉMUNIS EN

PARTENARIAT AVEC CONERGY ET BUROCLUB : Conergy s’associe au Trophée Roses

des Sables pour contribuer au développement du sud marocain. Lors du Trophée Roses des

Sables 2008, cinq panneaux solaires ont été achemines et installes chez des familles reculées du

Sud marocain

DIMENSION ECO-CITOYENNE



FAIRE UN DON PAR LE BIAIS D’UNE COMMANDITE :

Vous pourrez avoir de la visibilité de votre marque grâce:

☺ Votre logo sur nos casques
☺ Votre logo sur notre véhicule 4x4
☺ Votre logo sur notre équipement, vêtement ou matériel divers
☺ Visibilité international lors des entrevues TV , presse et radio. C’est un rallye de plus en plus médiatisé

☺ Une grande visibilité sur notre site internet( il est un lieu de rencontre des internautes pendant les

préparatifs et pendant toute la course )

☺ Nos photos dans vos documents publicitaires.

OFFRIR UN APPUI EN MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR NOTRE RALLYE :

Casques, boussole, lunettes solaires, vêtements, trousse de premier soin, etc. ...

OFFRIR UN APPUI HUMANITAIRE :

Si vous désirez d’avantage aider le volet humanitaire, vous pouvez faire un don de matériel pour l’organisme

Enfants du Désert qui distribuera sur place en fonction des besoins.

Comment nous soutenir ?

Quel sera l’impact de votre contribution?

vous communiquerez une image positive et dynamique au travers :

☺ L’évènement sportif
☺ La responsabilité écologique

☺ L’implication humanitaire qui contribue au développement de l’éducation des enfants

☺ Un moyen de communication original

☺ Une communication interne : des valeurs positives véhiculées auprès de vos employés

☺ La participation uniquement féminine.



BUDGET PRÉVISIONNEL

ENGAGEMENT $ 10 350 Comprend : inscription au rallye, passages bateau, 

assistance mécanique et médical, hébergement  demi-

pension en sol marocain, soirée remise des prix, assurance 

responsabilité civile de l’organisation.

LOCATION 4X4 $ 5 250

ASSURANCE
( ÉQUIPAGE ET VÉHICULE )

$ 400 Obligatoire

BILLETS D’AVION $ 700 1 personnes  aller-retour France 

LOCATION BALISE DE DÉTRESSE 
et KIT SÉCURITÉ

$ 540 Obligatoire

FRAIS DE ROUTE $ 3 160 carburant , péage,  hôtel en France, repas …

FORMATION $ 200 Facultative

COMMUNICATION $ 200 Papeterie, banderole, affiches, stickers …

IMPRÉVUS ET BRIS MÉCANIQUES $ 1 000

Total : $ 21 800



Commanditaire Valeur Visibilité

PLATINE 3 0000 et +

ou

Valeur de 5 000

☺ Sponsor principal

☺ Mention de l’entreprise sur notre blog internet

☺ Nom de l’entreprise sur le quart de notre 4x4

☺ Photo laminé de notre équipe dans le désert à coté de votre logo

☺ Logo de l’entreprise sur notre chandail au départ et aux conférences 

de presse ( Tout l’avant du t-shirt )

☺ Logo de l’entreprise sur nos casques de sécurité

☺ Mention dans notre dossier de presse

☺ Affichage de votre logo lors de nos soirées bénéfices

OR 2 000

ou

Valeur de 3 500

☺ Mention de l’entreprise sur notre blog internet

☺ Nom de l’entreprise sur le quart de notre 4x4

☺ Photo laminé de notre équipe dans le désert à coté de votre logo

☺ Logo de l’entreprise sur notre chandail au départ et aux conférences 

de presse

☺ Logo de l’entreprise sur nos casques de sécurité

☺ Mention dans notre dossier de presse

ARGENT

1 000

ou

Valeur de 2 000

☺ Mention de l’entreprise sur notre blog internet

☺ Nom de l’entreprise sur le huitième de notre 4x4

☺ Photo laminé de notre équipe dans le désert à coté de votre logo

☺ Mention dans notre dossier de presse

BRONZE

De 350 à 900

ou

Valeur de 1 000

☺ Mention de l’entreprise sur notre blog internet

☺ Nom de l’entreprise sur notre 4x4

☺ Photo laminé de notre équipe dans le désert à coté de votre logo

PARTICIPATIF Moins de 350

☺ Mention de l’entreprise sur notre blog internet

☺ Nom de l’entreprise sur notre 4x4

Valeur des commandites



ENGAGEMENT COMMANDITAIRE / COMMANDITÉ

Equipage # 156

Association Les Roses du Nord

3 chemin de la Bourgade – St-Donat – J0T 2C0

NOM DE L’ENTREPRISE : ........................................................................................

Nom du responsable : ......................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Téléphone : .......................................................     Fax : ..................................................

Email : .................................................................................................................................

Valeur de la commandite : ...............................................................................................

Visibilité telle que décrite : ...............................................................................................

..............................................................................................................................................

Nous, les Roses du Nord, nous engageons à utiliser ce montant exclusivement  

pour participer au Trophée roses des Sables. Nous nous engageons à faire

connaitre votre entreprise.

Fait le : ....................................................              À : ...........................................................

Signature du responsable Signature des Roses du Nord



Les Roses du Nord 
3 chemin de la Bourgade

Saint-Donat (Qc)

J0T 2C0

Caroline COUTILLARD

Tél : 819-424-2887

Email : caroline.coutillard@cgocable.ca

Chantal COUTILLARD

Email : louis.coutillard0037@orange.fr

Site Web : http://trophee-roses-des-sables.com/

Blog http: http://lesrosesdunord.trophee-roses-des-sables.com/

CONTACTS

mailto:caroline.coutillard@cgocable.ca
mailto:louis.coutillard0037@orange.fr
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/019/pt18376.jpg&imgrefurl=http://www.routard.com/photos/inde/18377-enfants_du_desert_thar.htm&usg=__V63IMGQDsJUberHxnySPgexO8mQ=&h=338&w=450&sz=65&hl=fr&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=WB_R1m4nVIuyZM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Benfants%2Bdesert%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.travelnet.travel/modules/AxialRealisation/img_repository/files/images/guides/oman/80_desert.jpg&imgrefurl=http://www.travelnet.travel/moyen-orient/guides-de-voyage-moyen-orient/le-desert-rouge-de-wahiba.html&usg=__yVKH-LBdC4dmszU26BuVigx-M5Q=&h=400&w=566&sz=157&hl=fr&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=bEda3clunNRiIM:&tbnh=95&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bdesert%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR%26tbs%3Disch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.panoramio.com/photos/original/1977489.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/1977489&usg=__43XfOrKugQBpbyDdupNBFGUw39U=&h=768&w=1024&sz=60&hl=fr&start=90&um=1&itbs=1&tbnid=Ml7WI--qeVFzlM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2B4x4%2Bd%25C3%25A9sert%26start%3D72%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/002/pt1496.jpg&imgrefurl=http://www.casafree.com/modules/newbb/viewtopic.php%3Ftopic_id%3D30746&usg=__y8xf3spWsOKCFFvnCwd8Gf72R7M=&h=534&w=400&sz=82&hl=fr&start=26&um=1&itbs=1&tbnid=Bk3pGZxe6mWYbM:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bth%25C3%25A9%2Bmaroc%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


Nous vous 

remercions pour 

votre générosité…


