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Nous vous invitons à faire partie de notre aventure en prenant connaissance de ce dossier et 

découvrir les opportunités qui vous sont offertes… 
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1. UNE AVENTUTRE 100% FEMININE ! 

 

Créée 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 à 

l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents contrôles 

de passage. 

Véritable dépassement de soi permanent, cette course authentique, comporte plusieurs 

épreuves d’orientation, de franchissement de dunes, sans oublier la traditionnelle et célèbre 

étape marathon, soit 2 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 désert Marocain. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE PROGRAMME 2018 

 

 10/09/2018 : clôture des inscriptions 

définitives 

 09/10/2018 : 1er jour du village départ 

du TRDS 

 10/10/2018 : 2ème jour du village 

départ + départ officiel 

 11/10/2018 : RDV au sud de l’Espagne 

(Algeciras) 

 12/10/2018 : passage bateau du détroit 

de Gibraltar 

 Du 13 au 19/10/2018 : 6 étapes dans le 

désert marocain 

 20/10/2018 : soirée de remise des prix 

 21/10/2018 : départ du Maroc, passage 

du bateau retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. UN RALLYE SOLIDAIRE 

Enfant du désert 

Depuis 2005, l’organisation s’est rapprochée de l’association « Enfant 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 puériculture, les vêtements, les jouets et 

le matériel scolaire qui seront remis par les équipages du TRDS pendant le rallye, lors de la remise des 

dons. Les Roses rencontrent et échangent avec les enfants et bon nombre font la démarche de cœur de les 

parrainer (voir en annexe, la liste du matériel nécessaire). 

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.  

Les actions de l’association sont suivies tout au long de l’année par Laetitia Chevallier et son équipe 

qui se rendent tous les mois sur le terrain. Ils travaillent en collaboration étroite avec 15 associations 

marocaines locales.  

Elle veille à garder une proximité avec la population et les acteurs locaux pour répondre au mieux à leurs 

besoins. De ce fait, elle permet aussi aux Roses de partager un moment avec les enfants pendant le rallye. 

 

Pour connaître les détails des actions de l’association et les bilans des Roses des 

Sables, rendez-vous sur le site : www.enfantsdudesert.org 

 



 

 

LE CANCER DU SEIN, PARLONS EN !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que l’organisation du Trophée Roses des Sables est 

consciente des épreuves que traversent 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. 



 

 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 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 

 

 

 



 

 

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. Soucieux de réduire au maximum l’impact du « Raid aventure » sur 

l’environnement et désireux de répondre aux demandes de nombreux équipages, l’organisation a décidé d’aller 

encore plus loin dans cette démarche. 

L’objectif : inscrire durablement et profondément le rallye dans une véritable démarche Eco Citoyenne.  

Acheminement d’installations solaires aux plus démunis : quand solidarité rime avec développement 

durable… Des installations photovoltaïques (panneaux solaires) sont acheminées, offertes et installées au sein 

d’écoles et d’habitations du désert du Sud marocain qui ne sont pas reliées à un réseau électrique. 

Opération désert propre : pour préserver au maximum le désert et ses paysages, les organisateurs, comme tous 

les ans, prévoient le nettoyage des bivouacs et la remise en état des pistes après chaque passage. Un camion de 

collecte des déchets suit la caravane de bivouac en bivouac. Des sacs biodégradables sont remis à chaque équipage 

au départ le matin, puis restitués au camion le soir.  

Impression de la totalité des road books sur papier recyclé.  

Compensation des émissions de Co2: L’organisation du Trophée Roses des Sables procède à la compensation 

de son Co², en soutenant financièrement un programme agréé par l’ONU visant à la préservation de 

l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie des populations.  

Campagne de communication « Rouler souple » au Village départ afin de réduire la consommation de 

carburant. Ainsi, 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. La vitesse moyenne recommandée dans les villages 

traversés étant de 30 à 40 km/h, la consommation de carburant est réduite à son minimum. 



 

 

4. NOTRE EQUIPAGE 

Toutes deux infirmières libérales, nous nous sommes 

rencontrées au sein du service de réanimation polyvalente 

du CHR Metz-Thionville, dans lequel nous avons travaillé 

pendant 6 années ensemble. 

Cette expérience riche en émotions nous a beaucoup 

rapprochées et a permis de souder notre amitié qui dure 

maintenant depuis 12 ans. 

A l’approche de la quarantaine, nous nous sommes 

lancées le défi de réaliser quelque chose ensemble et de 

singulier. Un brin aventurières toutes les deux, nous avions 

déjà plusieurs fois évoqué l’idée de participer à un rallye. 

L’idée d’y combiner une action humanitaire en lien 

avec notre profession nous a naturellement amenées à nous 

inscrire au Trophée roses des sables pour 2019. 

De plus, depuis peu, celui-ci a créé une team 

exclusivement infirmière à laquelle nous nous rattachons 

sous le numéro d’équipage 5.             



 

 

NOS MOTIVATIONS 

 

Le partage de vraies valeurs, aller au bout de l’aventure et de 

nos rêves pour prouver aux femmes du monde entier que tout est 

possible. En effet, encore trop de femmes ne peuvent s’épanouir, 

exister, vivre… Nous avons la chance d’être nées dans une Europe 

moderne et tolérante où la condition de la femme lui permet de 

travailler, de s’exprimer à travers la politique, les études, l’emploi 

etc… La participation à cette manifestation sportive est pour nous 

un des témoins de la reconnaissance de la femme dans le monde. 

Pour cette 1ère aventure, nous sommes déterminées, engagées, 

motivées, battantes dans l’âme et persuadées que cette épreuve nous 

appartient. Nous mettrons tout en œuvre au cours des prochains 

mois pour atteindre nos objectifs et plus encore…. 

Ce challenge est pour nous un défi aussi bien physique que 

mental, un vrai dépassement de soi qui nécessite une préparation 

sportive et d’endurance ainsi que des stages de pilotage et de 

navigation.



 

 

5. NOTRE ASSOCIATION : Cornes de Gaz’ailes 

Dans le cadre de notre participation au Trophée Roses des Sables, nous avons créé une association loi 

1901 : « Cornes de Gaz’ailes ».  

Celle-ci a pour but d’être transparente dans toutes nos démarches ainsi qu’auprès de nos partenaires.  

Elle nous permettra également d’organiser des actions dans un cadre légal afin de financer notre 

projet.  

Une fois notre budget participatif atteint, nous nous engageons à faire don du surplus récolté au 

profit d’une association locale. 

Les entreprises pourront inscrire ces dépenses dans leur budget publicité, effectuer des versements 

sous forme de dons et ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu sur présentation d’une 

facture émise au nom et à l’adresse de l’association, son numéro d’enregistrement et l’objet du versement. 

 

 

 

 

 

MECENAT SPORTIF 

En nous soutenant dans cette aventure, les sommes que 

vous verserez à notre association seront considérées 

comme des dépenses destinées à promouvoir l’image de 

votre entreprise et ouvrent droit à une déduction d’impôt 

(Art.39-1.7 du Code Général des impôts). 

 



 

 

 

  

 



 

 

Sandra vue par Anne…. 

 

« Dynamique et enjouée,  

Je ne compte que sur toi pour gagner. 

Pétillante et souriante, 

Ce trophée promet d’être gai. 

Surprenante et orientée, 

Telle une boussole tu vas nous aiguiller. 

Optimiste et réaliste, 

Pas question de faire de hors-piste. 

Joviale et généreuse, 

L’aventure ne peut être que joyeuse. 

Aventurière et volontaire, 

Même le pelletage ne sera pas une galère. 

Bien plus qu’une simple amie, 

Cet épisode de ma vie me réjouit

Sandra 

39 ans 

1 enfant 

Infirmière libérale 



 

 

Anne vue par Sandra… 
« Pétillante, ses yeux sont plein de malice, une lueur d’enfant on peut y déceler. 

Optimiste, d’un seul geste elle balaie les caprices et les noirceurs du jour. 

Fonceuse, son but déterminé ne souffrira d’aucun détour.  

Enthousiaste, à sa joie et son rire, on ne peut résister. 

La rose de cueillir, chaque jour, elle essaie. 

Empathique, elle a un cœur gros comme ça, douceur et réconfort elle apporte. 

Solidaire, sa porte toujours entrouverte, réchauffe de tous les froids. 

Bienveillante, altruiste, elle s’oublie parfois 

Au profit de ceux, chanceux, à qui elle donne de soi.  

Plus chêne que roseau, pilier presque inébranlable, 

Sensibilité à fleur de peau, sous ses airs invulnérables. 

Un peu (beaucoup) folle, surprenante voire déjantée, 

En une seconde nous voilà transportés.  

Avec elle, loin on s’envole, vers des univers singuliers. 

Alors… prêts à s’émerveillés ? 

Une amie, mon amie… un soutien sans jugement, une épaule sur laquelle s’appuyer, 

Une envie commune de rêver, mille rires et larmes partagés, petits bonheurs quotidiens 

 

 

Anne 

40 ans 

2 enfants 

Infirmière libérale 

 



 

 

6. LA MEDIATISATION 

 

Chaque année la médiatisation du TRDS 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 des Roses. 

Télévision, presse, radios, web, tous ces médias diffusent des images, articles, interviews du trophée. Les images 

sont transmises par satellite tous les jours pendant l’évènement aux chaînes TV françaises et étrangères. 

Le TRDS dispose d’une cellule de presse basée à Paris et fait l’objet d’un plan de communication et la mise en 

place d’outils lui assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après l’épreuve. 

L’évènement véhicule une image dynamique d’aventure et de nobles valeurs comme la solidarité, le 

dépassement de soi, l’entraide et l’ouverture d’esprit. 

De nombreux magasines quotidiens généralistes et spécialisés s’intéressent à l’évènement (L’Express, Le 

Parisien, Public, Direct Sport, Le 10 Sport, TV Magasine, 4X4 Tout Terrain, Génération 4X4, 4X4 mondial, Auto 

Plus, Auto-plus.fr, eve-auto.fr, woman365.fr etc…). 

Durant le raid, deux sociétés de production assurent le tournage et le montage des images. Depuis les bivouacs, 

les images collectées la journée sont envoyées le soir même par satellite aux différents médias internationaux. 

L’équipe Flash Sport (photographes officiels du Dakar) est également présente sur le terrain pour réaliser les 

reportages photos et immortaliser les meilleurs instants du trophée. Plus de 10000 prises de vues sont réalisées sur 

chaque édition.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?  

 

Parce que le Trophée peut également porter la notoriété de VOTRE 

société, nous vous proposons un partenariat de taille qui vous assurera 

une visibilité médiatique d’ampleur. 

Par ailleurs, l’éco-responsabilité des entreprises devenant 

aujourd’hui un argument commercial, les valeurs du Trophée serviront 

nécessairement les vôtres. 

Enfin, la dimension humaine portée par les associations liées au 

Trophée ou à notre équipage rayonnera les valeurs d’engagement, de 

courage, de partage et de générosité sur votre entreprise. 

 

En soutenant notre équipage, vous ne faites pas qu’un geste pour 

nous 

VOUS FAITES AUSSI UN GESTE POUR VOUS ! 

 

 



 

 

8. COMMENT NOUS SOUTENIR 

En faisant un don financier à notre association : 

Soit en devenant partenaire/sponsor (pour les entreprises) 

Soit en faisant un don par chèque à l’ordre de Cornes de Gaz’ailes 

 

En faisant un don matériel : 

Equipement de sécurité, casques et gants 

Tenue de l’équipage, tee-shirts, pantalons, chaussures…  

Denrées alimentaires non périssables 

Produits de puériculture 

Vêtements et chaussures pour enfants 

Matériel scolaire 

Jouets et jeux 

 

En mobilisant votre réseau : 

Nous faire connaître sur votre page Facebook, blog ou site internet 

Nous permettre d’inviter vos amis et famille lors de nos manifestations. 



 

 

NOTRE BUDGET 

 

 

 

 

 

 

POSTE            MONTANT 

ENGAGEMENT          
Comprenant : L’inscription au rallye, les passages bateau, 

assistances mécanique et médicale, 

L’hébergement en demi-pension sur le territoire marocain, 
 L’assurance Responsabilité Civile organisation. 

6 500 € 

LOCATION DU VEHICULE 4x4        
Comprenant : la préparation technique du véhicule avant le départ, la mise 

à disposition du 4x4 avec son équipement, l’assurance du véhicule, 

l’expertise de l’état mécanique et carrosserie du 4x4, l’inventaire et 

l’expertise du matériel confié. 

4 500 € 

FORMATION          
Comprenant : 2 jours, repas, hôtel et transports.    

1 000 € 

FRAIS DE ROUTE          
Comprenant : Carburant, péages, assistance rapatriement. Hôtels France 

Espagne et repas, repas du midi durant la course. Vols retour et convoyage du 

véhicule. 

1 500 € 

EQUIPEMENT SÉCURITÉ        
Comprenant : Casques, tente, duvets, matériel de navigation, 

balise de localisation et détresse obligatoire, kit de sécurité. 

1 500 € 

TOTAL           15 000 € 



 

 

VOTRE ESPACE COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservé par  
L’organisation 

Réservé par  
L’organisation 

Réservé par 

l’organisation 

*Cette proposition de covering est à titre d’exemple, nous respecterons l’image de marque de nos 

partenaires afin de leur assurer la meilleure visibilité. 

LISTE DES EMPLACEMENTS    

TOTAL COVERING (1 emplacement disponible)    

TOIT (2 emplacements disponibles) 

CAPOT (2 emplacements disponibles)      

DEMI-CAPOT (2 emplacements disponibles)    

UNE AILE AVANT (2 emplacement disponibles)    

UNE PORTIERE ARRIERE (2 emplacements 

disponibles)  

 

CASQUES (2 emplacements disponibles)   

VÊTEMENTS (2 emplacements disponibles)    

 

Quel que soit votre budget, nous pouvons vous proposer un 

espace de visibilité pour votre marque ou votre entreprise 

 



 

 

9. NOUS CONTACTER 

 

Association « Cornes de gaz’ailes » 

Anne SCHELTIEN et Sandra RUTILI 

15 rue des amandiers   57000 METZ 

Email : cornesdegazailes@gmail.com 

Tel : 06.87.22.05.31 ou 06.24.70.07.46 

 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : « cornes de gaz’ailes roses » ou sur notre blog dédié au rallye 

avant, pendant et après la courses : http://cornesdegazailes.trophee-roses-des-sables.org 

 

Trophée Roses des sables 

3 rue de la Tour   BP 331 

64500 CIBOURRE 

Tel : +33 5 59 47 47 47 

contact@trophée-roses-des-sables.com 

 

mailto:cornesdegazailes@gmail.com


 

 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons d’ores et déjà à remercier…. 

- Nos familles et amis pour leur soutien 

- Nos photographes du Club Photo-Forum (rue des Robert à Metz) pour nous avoir shootées dans 

une ambiance décontractée et sympathique  

- Bernard Marchal de BMO CONCEPT pour la création de notre logo 

- Christophe et Amandine pour leur aide précieuse dans la mise en page de notre dossier 

 

 

 

Merci d’avance à tous ceux qui 

contribueront à la réalisation de notre 

projet !! 
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CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION 

19ème  TROPHEE ROSES DES SABLES 

Octobre 2019 

 

        Anne SCHELTIEN et Sandra RUTILI 
Sont officiellement inscrites au 19ème Trophée Roses des 

Sables 

 

                                         Sous le numéro d’équipage 5 
L’équipe d’organisation 

Trophée Roses des Sables                                          

 

 

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 

 

http://www.trophee-roses-des-sables.com/


 

 

 

LISTE DES MANQUES PAR ORDRE DE PRIORITE : 

 

 

 

 Produits d’hygiène : savons, dentifrices pour 

enfants + brosses à dents pour enfants et crèmes 

hydratantes enfants. 

 Produits de puériculture : biberons, lait infantile en 

poudre, sérum physiologique, savon surgras lait 

hydratant pour bébés et couches.  

 Matériel médical : otoscopes, pèse-bébés, stéthoscopes, 

tensiomètres, lecteurs de glycémie et bandelettes. 

 Chaussures pour enfants et vêtements : les affaires 

d’occasion sont les bienvenues, à condition qu’elles 

soient en très bon état. 

 Jeux et jouets pour enfants fonctionnant sans pile. 

 Livres d’illustrations pour enfants (pas de manuels 

scolaires). 

 Fournitures scolaires (cartables, cahiers, trousses, 

stylos, crayons, crayons de couleurs…), matériel 

neuf uniquement. 
 



 

 

 

  

  

LISTE MATERIELS  

4X4 SSV MOTO QUAD  

TROPHEE ROSES DES SABLES   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Autonomie du véhicule  

  
Chaque équipage 4x4 et SSV est responsable de son autonomie et devra prendre le départ avec la réserve nécessaire pour effectuer 
l’étape.  
Pour les 4x4 l’autonomie demandé est de 450 km / Pour les SSV l’autonomie demandé est de 300 km Pour les quads et 
motos l’autonomie demandée est de 250 km.  

  

Récapitulatif des équipements obligatoires facultatifs et interdits 

(4x4, SSV, motos et Quads)   

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE  AUTO  SSV / BUGGY  QUAD  MOTO  

1 Dérouleur Road book        X  X  

1 extincteur de 2 kgs minimum  X  X      

1 extincteur de 1 kgs minimum      X    

2 roues de secours (diamètre identique aux roues du véhicule)  X  X  X    

2 roue de secours (une avant et une arrière)      X    

Chambre à air ou bib mousse de secours        X  

Pneus de rechange avant et arrière        X  

1 jerrycan de 20 L (homologué carburant plastique ou acier)  X  X      

1 réserve de 10 L supplementaire (homologué carburant plastique ou acier)      X    

1 réserve supplementaire nécessaire à l’autonomie imoposée        X  

2 ceintures de sécurité homologuée  X  X      

1 sangle de remorquage de 5 m minimum  X  X  X  X  

2 manilles    X  X  X  X  

1 Trousse à outils succincte  X  X  X  X  

1 pelle  X  X  X    

Autonomie carburant de 450 kms  X        

Autonomie carburant de 300 kms    X      



 

 

Autonomie carburant de 250 kms      X  X  

Anneaux de remorquage AVANT et ARRIERE  X  X      

Kit de signalisation (triangle, gilet fluo)  X  X  1 gilet fluo  1 gilet fluo  

  
EQUIPEMENT FACULTATIF mais conseillés  AUTO  SSV / BUGGY  QUAD  MOTO  

Plaques de désensablage  X  X      

Un compresseur  X  X  X    

Un Trip Master  X  X  X  X  
  

SONT AUTORISES MAIS NON OBLIGATOIRES  AUTO  SSV / BUGGY  QUAD  MOTO  

Arceaux de sécurité homologués  X  X      

Harnais et baquets homologués  X  X      

Phares additionnels  X  X  X  X  

Amortisseurs additionnels  X  X      
  

INTERDITS AU TROPHEE  AUTO  SSV / BUGGY  QUAD  MOTO  
L'échappement libre ou direct est 

strictement interdit.  
X  X  X  X  

Radios HF, VHF, CB et Talkie-Walkie 

sont interdits.  
X  X  X  X  

Le GPS, tout équipement relié à un 

système GPS (système de géo 

localisation, Data logger, suivi de flotte, 

tracker etc…) est strictement interdit  

X  X  X  X  

Gyrophare  X  X  X  X  

Sur le  véhicule, est interdite toute 

publicité avec emblèmes de sociétés 

concurrentes directes aux 

organisateurs  

X  X  X  X  

  

*A réception du règlement générale du Trophée Roses des sables, merci de le lire attentivement pour avoir toutes 

les informations relatives à votre participation. 



 

 

  

CATEGORIES 4x4 SSV   

PIECES DE RECHANGE ET MATERIEL VIVEMENT CONSEILLES A EMMENER :  

• La boite à outils necessaire   

• Un rouleau de scotch « américain »  

• Quelques fusibles de rechange  

• filtre à air  

• filtre à carburant  

• câble électrique de démarrage (en cas de problème de batterie)  

• boite à ampoules  

• kit de colliers de serrage plastique et colliers métal pour durite (toute taille)  

• sangle d'attache style tendeur ou de serrage (pour fixer les équipements dans le coffre ou la 

benne)  

• Amortisseur arrière si possible et avant (ce qui évitera des réparation anti mécanique pour le 

véhicule et les équipages )   

• Jeu de courroies spécifique au véhicule   

• Huile & Liquide de refroidissement  

• Un tube de colle type « loctite »  

• Un bout de fil eclectrique  

• Disque d’embrayage (4X4)  

  

 

MATERIEL TRES CONSEILLE :  

• Plaque de désensablage  



 

 

• Un compresseur (type…)  

Equipement Pilote obligatoire  - Casques homologué : 4x4  

- Lunette de soleil adapté ou masque : 4x4 et SSV  

  

 

 

TOUTES CATEGORIES : un kit de sécurité aventure est proposé à la location (nous consulter), 

celui-ci comprend :  

• 1 jerrycan 20L  

• 2 fusées de détresse parachute  

• 1 extincteur 2kg  

• 1 sangle de remorquage de 5m  

• 2 manilles  

• 1 trousse à outils succincte  

• 1 briquet  

• 1 carte du Maroc  

• 1 boussole   

• 1 pelle  

Des plaques de désensablage sont également proposées à la location en plus du kit de sécurité  

CATEGORIES MOTO et QUAD : Pièces de rechange et matériel 

vivement conseillés à emmener  

Que vous ayez votre véhicule personnel ou que vous fassiez une location. Il est à noter que cette liste est non exaustive. Il est bon 

de vous renseigner ou auprès de votre préparateur ou de votre loueur pour vérifier la disponibilité et / ou l’état de ces pièces.  



 

 

matériel  Quad  moto  
Un rouleau de scotch « américain »  X  X  

Un morceau de tube   X  X  

câble électrique de démarrage (en cas de problème de 

batterie)  
X  X  

Quelques fusibles de rechange  X  X  

boite ampoules  X  X  

kit de colliers de serrage plastique et colliers métal 

pour durite (toute taille)  
X  X  

sangle d'attache style tendeur ou de serrage (pour 

fixer les équipements)  
X  X  

Huile & Liquide de refroidissement  X  X  

Graisse  X  X  

Un tube de colle type (loctite)   X  X  

Un bout de fil eclectrique  X  X  

une clef a bougie  X  X  

Bougies (par cylindre)  X  X  

Jeu de courroies de rechange  X    

Chambre à air de rechange    X  

Maillons de chaines    X  

Cable de rechange    X  

Un sélecteur de rechange    X  

Un levier Frein et Embrayage  X  X  

des joints de vidange pour chaque bouchon de 

vidange  
X  X  

Une pompe à pied ou petit compresseur  X    

Filtre à air  X  X  

Filtre à carburant  X  X  

Kit mèches  X    

Bombes anti crevaison  X  X  

  



 

 

Pour information, un kit de sécurité aventure est proposé à la location (nous consulter), celui-ci 

comprend :  

Ce kit de sécurité reprend en partie les éléments obligatoires demandés dans le règlement général du 

Trophée  

Roses des Sables. Merci de vous référer au règlement pour différenciation quad et moto  

 

 

 

  

2 fusées de détresse 

parachute  
1 sangle de remorquage de 5m 

(quad)  
2 manilles (quad)  

1 trousses à outils succincte  

 

 

  

1 briquet  
1 carte du 

Maroc  
1 boussole   

  

Equipement Pilote obligatoire  

- Casque homologué  

- Gants  

- Bottes spécifiques (obligatoire pour moto et Quad)  

- Protection dorsale  

- Protection Pare Pierre  

- Lunette de soleil adapté ou masque  

- Camel back (capacité minimale 2 litres)  

- Fortement conseillé : protection cervicale  

PHOTOS EQUIPEMENT TYPE OBLIGATOIRE  

Voici quelques photos du matériel conforme (non exhaustif) au Trophée Roses des Sables  afin de 

vous aider à vous équiper.  
 



 

 

Jerrycan essence PLASTIC 20L 

minimum homologué carburant 

2 jerrycans de 10 L sont 

acceptés  

  

   

Modèle Jerrycan ACIER 20L 

homologué carburant  

2 jerrycans de 10 L sont 

acceptés  

  

   

Sangle de remorquage (5m 

minimum) + 2 MANILLES  

Attention : à ne pas confondre 

avec des sangles de serrages  ou 

d’arrimage Les cordes et câbles 

ne sont pas acceptés  

   

Fusées de détresse   

(Vérifier la date de validité)   

Attention : les feux à mains ne 

sont pas acceptés .  Vous les 

trouverez dans les magasins 

d’accastillage bateau  

  
 

 



 

 

Extincteur 2kg      

 (Vérifier la date de validité)  

  

     

  

  

Carte Maroc ou équivalent 

   

  

Boussole  

Les boussoles électroniques 

sont acceptées  

  
 

  

Plaques de désensablage 

(facultatif)  

  

    

   

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

      LE MOT DE LA FIN 

 

      J’ai toujours aimé le désert. 

On s’assoit sur une dune de sable. 

               On ne voit rien. 

             On n’entend rien. 

Et cependant, quelque chose rayonne 

                   En silence… 

 

   Le Petit Prince, Saint Exupéry 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


