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« Il faut faire de la vie un rêve et d’un rêve une réalité »
            Pierre Curie

RALLYE RAID 100% Féminin - 10 au 21 octobre 2018 - MAROC
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1. NOTRE EQUIPAGE : 1ère participation au Trophée

Nos motivations
Nous souhaitons vivre une expérience hors du commun 
et pouvoir nous dépasser dans un défi exceptionnel.
Le rallye c’est aussi l’occasion de prouver à tous nos 
sponsors qu’ils ont eu raison de nous faire confiance et 
de croire en nous.
C’est une compétition unique basée autour de valeurs 
humaines qui nous tiennent à cœur. Nous souhaitons 
nous investir dans un projet commun mêlant rencontres, 
partage, solidarité et motivation.

Nos atouts
Nous sommes une équipe de femmes  solides,  
motivées, engagées, disponibles, enthousiastes,
solidaires, courageuses et qui n’ont pas froid aux yeux.

SANDRINE, Pilote
43 ANS  -  3 ENFANTS
WEBMASTER dans le négoce
du vin bordelais.

Volontaire, déterminée,
tolérante, authentique.

AIME LA VIE ET SE SURPASSER.

Mon dévouement et mon 
altruisme sont ma source 
d’inspiration. La vie n’est pas 
toujours  facile mais on doit 
toujours se dépasser et avancer. 
Cette aventure est pour moi une expérience unique 
et hors du commun, avec une valeur solidaire très 
importante, un lâcher prise total, une relativisation 
des vraies valeurs et tout cela au service d’une 
aventure humaine à grande échelle. Je souhaite 
au travers de cette aventure montrer à mes enfants 
malgré les évènements terribles qui nous ont
touchés qu’ils peuvent être fiers de moi et de ma 
force à toute épreuve.

EDITH, Co-Pilote
55 ANS  -   2 ENFANTS
SERVICE ACHAT dans le négoce 
du vin bordelais.

Généreuse, volontaire, 
déterminée,  persévérante.

AIME LE MAROC LE 4X4 ET
LES BALLADES SUR MA MOTO.

Vouant une grande passion 
au Maroc et au désert de-
puis de nombreuses années, 

très heureuse d’y retourner dans des conditions dif-
férentes.
Altruiste et dynamique, cette aventure je la mènerai 
jusqu’au bout pour la vocation humanitaire et
solidaire de ce rallye, pour les gens qui nous
soutiennent, et pour voir pétiller dans les yeux de
Sandrine cette rage de vivre. Que nos enfants a qui 
la vie a infligé beaucoup trop jeunes ces malheurs 
puisent en nous, leurs mamans, la force nécessaire 
à la construction de leur avenir.



2. NOTRE ASSOCIATION : LES ZANABAD

Petite colline située aux portes de Kaboul, « Zanabad » est un lieu où se réfugient les femmes veuves afghanes.

Notre association a pour but :
 De participer au Trophée Roses des Sables et d’apporter notre soutien aux différentes actions 
solidaires du rallye.
 D’être totalement transparente vis-à-vis de vous, nos partenaires. 
 De nous offrir l’opportunité d’organiser des activités de financement dans un cadre légal.

       L’excédent sera reversé à l’association « Maroc, scolariser pour développer »

Retrouvez-nous :
 Blog de l’équipage : http://leszanabad.trophee-roses-des-sables.org

 Facebook : Les Zanabad - Trophée Roses des Sables : @leszanabad

 Instagram : les.zanabad

 Chaîne Youtube : Les Zanabad



3. LE TROPHEE ROSES DES SABLES : UNE AVENTURE 100% FEMININE…

Cette compétition est une course d’orientation sans notion de vitesse dont 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). Franchissement de 
dunes et étape marathon de deux jours et une nuit en autonomie totale en plein désert.

Programme 2018 : 
10 septembre 2018 : clôture des inscriptions définitives
9 octobre 2018 : 1er jour du village départ du Trophée Roses des Sables
10 octobre 2018 : 2ème jour du village départ + départ officiel
11 octobre 2018 : rendez-vous au Sud de l’Espagne (Algeciras)
12 octobre 2018 : passage bateau du détroit de Gibraltar – 1ère étape
Du 13 au 19 octobre 2018 : 6 étapes dans le désert marocain
20 octobre 2018 : soirée de remise des prix
21 octobre 2018 : départ du Maroc - passage bateau retour



4. UN RALLYE SOLIDAIRE 

lEnfants du désert
Depuis 2005, l’organisation s’est rapprochée de l’association « Enfants du désert » qui œuvre tout 
au long de l’année au service de l’enfance dans le Sud-Est Marocain. Chaque équipage
achemine au moins 50kg de matériel. L’accent est mis sur des produits d’hygiène,
de puéricultures, les vêtements, les jouets et le matériel scolaire.
L’une des priorités de l’association est l’éducation et plus particulièrement celle des filles,
qui aujourd’hui encore sont moins scolarisées que les garçons.
www.enfantsdudesert.org

QUAND SOLIDARITE … RIME AVEC GENEROSITE !

Bilan Solidaire
Enfants du Désert !

Dons Matériel :
570 Familles soutenues.
2500 Enfants sensibilisés à l’hygiène.
Soutien de 3 Hôpitaux de la province.
Rénovation de deux maisons de femmes
vivant seules avec leurs enfants.

Projets des Roses :
Rénovation et équipement d’une garderie dans le 
village de Sifa - par les Filles des Dunes et Kmels du 
Désert.
Financement d’une Salle de Classe dans l’école 
de Ksar Dabhia - par les Equipages 516 et 160
Financement du Traitement Médical d’une 
jeune fille.
Réalisation de l’Opération «Un enfant, un livre»
13 parrainages d’enfants.

© Enfants du Désert



lLe Cancer du Sein, Parlons-En !
Parce que l’organisation du Trophée Roses des Sables est consciente des épreuves que tra-
versent les femmes, un partenariat est réalisé depuis 2012 avec l’association « Le Cancer du Sein, 
Parlons-En ! ».
 
Chaque année, une photo symbolique est prise dans le désert, ainsi qu’une remise de don 
correspondant à 1€/km parcouru.

Anticiper, prévenir, sensibiliser.

 1 Femme sur 8 touchée.
 1994 Création de l’association par Esthée Lauder et Marie Claire.
 Soutien du Trophée Roses des Sables depuis 2012 : 30 000€ reversés.
 1 équipage porte-parole chaque année.

© Trophée Roses des Sables 2017 / Flashsport



lCroix Rouge Française 
Chaque année depuis 2011, l’opération Roses Solidaires est mise en place sur le village départ 
au profit des familles françaises dans le besoin. Initiée par Géraldine Rey, l’association les Roses 
Solidaires, en partenariat avec la Croix Rouge Française, fait appel à la générosité de chaque 
équipage qui achemine, en plus des dons pour Enfants du désert, 10kg de denrées alimentaires 
non périssables.

       Des Roses solidaires.

 Unité locale
Saint Jean de Luz / Sare / Urrugne / Guéthary / Ascain / St Pée s/Nivelle
1 distribution par semaine 74 bénévoles dont 26 pour la distribution.

 Trophée Roses des Sables 2017
Environ 1521kg de nourriture soit l’équivalent de 3 300 repas.
Environ 120kg de divers (vêtements et chaise roulante). 
Soutien du Désertours depuis 2011 : 11 500kg de dons remis soit + 25 300 repas.

© Croix Rouge Française



5. UNE ACTION ECO-CITOYENNE FORTE

Opération désert propre : 
 Road Book imprimés sur papier recyclé.
 Un CO² maitrisé grâce à une conduite 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.

© Trophée Roses des Sables



6. LA MEDIATISATION 
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.

TV & WEB TV 
25 Reportages télé sur les grandes chaînes
nationales et du câble : C8, TF1, M6, France 2, France 
3, France Info TV, Motors TV, etc...

PRESSE ECRITE & WEB
238 Parutions Nationales et régionales dans les
journaux tels que Le Figaro, Le Journal des Femmes, 
Ouest France, Sud Ouest, Midi Libre, Le Télégramme, 
Le Dauphiné Libéré, Sport Stratégie, 4x4 Tout Terrain,  
La République des Pyrénnées, La Voix du Nord,
La Dépêche du Midi, etc...

RADIO
75 Reportages sur les ondes nationales et régionales 
avec France Bleu, Chérie FM, Virgin Radio, NRJ ...

Retombées Médias :
Trophée Roses des Sables 2017
17 ème édition



7. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
NOUS AVONS bESOIN DE VOUS pOUR FINALISER NOTRE pROjET !

 Engagez-vous ou votre entreprise dans une action humanitaire et éco responsable.
 Démarquez-vous en donnant de la notoriété à votre image.
 Soutenez un équipage féminin dans cette aventure humaine et solidaire.

Nous avons des solutions adaptées à chacun de vos besoins, marquez les esprits de vos clients
et collègues, communiquez différemment en participant avec nous à cette aventure et

SPONSORISEZ-NOUS !



8. COMMENT NOUS SOUTENIR 

Plusieurs possibilités : 
 Don financier à notre association considéré comme dépense destinée à promouvoir l’image 
de votre entreprise  et donnant droit à une réduction d’impôt de 66% sur votre résultat imposable 
(article 39-1.7 du code général d’impôt) . Nous pourrons justifier de l’utilisation de chaque don 
reçu et rédiger des factures au nom des sociétés donatrices. 
 Don matériel pour assurer notre sécurité sur le rallye : équipements de sécurité, sangles, bous-
soles, casques… 
 Don solidaire, matériel pour l’association « Enfants du désert » : produits d’hygiène, puericul-
ture, matériel médical, livres, jeux, jouets, fournitures scolaires… 
 Don kilométrique : 1km = 1€  et voyagez avec nous nous avons 6000km à parcourir !
 Voyagez avec nous : Votre message ou votre prénom stické sur notre 4x4.
participation minimale 10€ 

 ETRE PARTENAIRE c’est aussi mettre en avant votre identité visuelle :
         encart sur le 4x4, ou casque ou tee-shirt.

 Le FRILEUX 200-500€                pour 15x20 cm

 L’AUDACIEUX 501-1000€              pour 20x30 cm

 L’AVENTURIER 1001-5000€            pour 30x40 cm

 Le FONCEUR + de 5000€            pour 40x60 cm
& votre logo sur nos tee-shirt et casques

Tout partenaire sera mentionné sur notre blog équipage
Roses des Sables et notre Facebook Les Zanabad

SoutEnEz-nouS auSSI : RELayEz noS RéSEaux, 
(bLoG & faCEbook) Et PaRLEz dE nouS !

Choisissez le profil qui vous correspond et l’encart publicitaire sur notre véhicule :



9. BUDGET  
Ce projet est ambitieux, grâce à votre soutien financier et à différentes actions cette aventure 
hors du commun sera possible.

+ Association Enfants du Désert : 50 kg de produits d’hygiène, de puériculture, vêtements,
jouets et de matériel scolaire.
+ Association La Croix Rouge Française : 10 kg de denrées alimentaires non périssables.

L’excédent sera reversé à l’association « Maroc, scolariser pour développer »

NOS BESOINS LE COûT
Inscription Trophée Roses des Sables
Logistique, assistances mécanique et médicale… 7 500€

Véhicule
Préparation, assurance, pièces de rechange 2 000€

Frais de route
Acheminement matériel association, péages, carburant

1 500€

Assurance rapatriement 310€
Location du système de géolocalisation 730€
Location TRIPY (Compteur kilométrique) 200€
Equipement de sécurité
Sangles, manille, jerrican, extincteur, fusées de détresse,
plaques de désensablage, casques

2 000€

Formation officielle Trophée Roses des Sables
Pilotage, navigation, mécanique 760€

Communication 
Marquage voiture, casque et tee shirt, création
identité visuelle et pressbook

1 000€

Total 16 000€



 
TROPHEE ROSES DES SABLES ORGANISATION 

DESERTOURS – 3 rue de la Tour BP 331 – 64500 CIBOURE – France   
Tel : +33 (0) 5 59 47 47 47 / Fax : +33 (0)5 59 47 47 46 

Email : contact@trophee-roses-des-sables.com / www.trophee-roses-des-sables.com 

 
CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION 
18ème TROPHEE ROSES DES SABLES 
10 au 21 octobre 2018 

 
 
      
 
 
  
 
 

Sandrine REAUD et Edith MERLE 
Sont officiellement inscrites au 18ème Trophée Roses des Sables 

 

Sous le numéro d’équipage 211 
 
 
 
 
 
 
L’équipe d’organisation Trophée Roses des Sables 
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REMERCIEMENTS

Nous vous remercions
pour votre soutien

Embarquez avec nous !

Sandrine & Edith, Les Zanabad

« La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien » Helen keller





NOUS CONTACTER

Par téléphone :
Sandrine REAUD - 06.76.94.35.69
Edith MERLE - 06.18.85.13.35

Par mail :
les.zanabad@gmail.com

Sur notre blog :  
http://leszanabad.trophee-roses-des-sables.org/

Sur les réseaux sociaux : 
Facebook :   Les Zanabad - Trophée Roses des Sables   @leszanabad
Instagram : les.zanabad
Youtube : Les Zanabad

« La vie est un mystère qu’il faut vivre,
et non un problème à résoudre » 
Gandhi

Service Com : 
Charline BIONDA - ch_bionda@yahoo.fr
Book : http://cba.ultra-book.com
Blog : pixelsandwines.fr


