
Présentation du rallye
Le trophée roses des sables est une 
compétition 100% féminine pour 
toutes les nationalités néophytes ou 
confirmées.
Il s’agit d’une course d’orientation  
(vitesse exclue) ralliant épreuve de 
pilotage dans le désert et action d’en-
traide envers les enfants du désert.
L’objectif  est de rallier l’étape du  
jour à l’aide d’une road book,  
d’une carte et d’une boussole.
Le classement est basé sur deux  
critères principaux : l’orientation dans 

le désert en utilisant le moins de km 
pour joindre le point de contrôle de 
la journée et le franchissement des 
dunes.
Durant le rallye, une étape marathon 
d’autonomie totale durant 2 jours  
devra être accomplie.
L’organisation à prévue une étape 
surprise pour la 10e édition et selon la 
rumeure ce serait une étape nocturne.
Les étapes se concluent le soir par un 
bivouac organisé ou une nuit d’hôtel 
au départ et à l’arrivée. 

ÉDITION 2010
Nombre record 

d’inscription
180 équipes 

dont 60 du Québec

Pays rePrÉseNTÉs
France
Canada

Angleterre
Espagne
Suisse

Belgique
Maroc
Qatar

Nouvelle Calédonie

Trophée Roses des Sables
10e édition 7 au 18 octobre 2010

L’inscription
Équipage
Chaque équipe est composée de  
2 femmes pour le 4x4 ou buggy et il 
faut déterminer la pilote et la copilote. 
La course peut également se faire par 
quad ou moto individuellement.
Jusqu’à ce jours toutes les québécoises 
qui ont participées au trophée ont 
opté pour le 4x4 loué en France,  
la logistique permet difficilement  
le transport du véhicule jusqu’à  
Bordeaux, lieu du départ.
Frais d’inscription 2010
4x4 ou buggy: 6900€  
Quad ou moto: 4300€ 
Inclus (Prise en charge à partir du 
port d’Algéciras Espagne)
• L’organisation, la course
• L’assistance mécanique et médicale

• Les billets bateau aller-retour pour 
la traversée du détroit de Gibraltar
• L’hébergement en demi-pension 
sur le territoire marocain 
• La remise des prix et soirée de Gala
• La communication et la médiatisa-
tion du Trophée
• L’assuance Responsabilité civile  
organisation
Frais supplémentaires
L’organisation considère que 20 000$ 
est nécessaire pour les canadiennes  
incluant les frais d’inscription.
Exclut des frais d’inscriptions :
Billets d’avions, location d’un 4X4, 
péages, essence, l’assurance voyage, 
les hôtels et restaurants durant les  
déplacements hors Maroc, le matériel 
obligatoire durant la course, sans  
parler des imprévues. 
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www.enfantsdudersert.org

6.5 tonnes de produits  
ont été acheminés 

Dimension humanitaire
Au-delà de la dimension aventure  
et sportive, les concurrentes partent 
aussi pour des raisons sociales et  
humanitaires. 
Chaque équipage doit apporter  
50 kilos de marchandises pour  
les enfants du désert.
C’est en voulant remercier les gens 
qui acceptaient la présence du rallye 
chez eux que l’organisation s’est  
associé avec cette association. 

Bilan 2009
•  6.5 tonnes de produits d’hygiènes, 

de matériel de puériculture et d’af-
faires scolaires ont été acheminés 

•  14 enfants ont été parrainés durant 
un an

•  400 enfants ont pu bénéficier  
de consultations pédiatriques  
et du suivi nécessaire

•  Équipement en panneaux  
photovoltaïque dans l’école  
Merzane grâce à Conergy 

Objectifs 2010
Liste des besoins en fonction des 
priorités sur le terrain:
-  Produits d’hygiènes  

(savons, shampooings, brosses  
à dents, dentifrices...)

-  Matériel de puériculture (biberons, 
couches en tissu, lait infantile, sérum 
physiologique...) 

-  Vêtements pour enfants (de 0 à 13 
ans) car il fait très froid au Maroc  
en hiver

-  Livres, jeux sans piles 

Association loi 1901 
enfants du désert
L’association Enfants du désert est née de l’envie d’aider matériellement et 
humainement les enfants les plus démunis, au sein de leur famille, dans 
les provinces du désert les plus reculées
C’est en 1995 que Laetitia et Manu Chevallier ont crée cette association. 
Madame Chevallier, présidente, se consacre bénévolement à temps plein à 
l’association. Ils vont régulièrement au Maroc afin d’observer les besoins.
Association qui se distingue parmi toutes celles qui récolte beaucoup plus  
d’argent mais dont la minorité va vraiment à la cause première!
L’une des priorités d’Enfants du désert est l’éducation, et plus particulièrement 
celle des petites filles, qui pour diverses raisons, sont moins scolarisées que les 
garçons.
Pour l’association, apprendre à lire, écrire et compter, est un droit qui doit 
être accessible à tous.
Indépendamment de l’aide à la scolarité, Enfants du désert souhaite apporter à 
ses enfants, un peu de gaieté et de joie de vivre dans leur quotidien en leur 
fournissant: jouets, vêtements, chaussures et produits d’hygiène
L’association s’attache à sélectionner avec soin les enfants qui en ont le plus 
besoin.
Des parrainnages avec des enfants sont également possible pour la durée  
d’une année au montant de 276 euros. Les marraines reçoivent régulièrement 
des nouvelles des enfants.  
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Respect de l’environnement
Compensation des émissions CO2
Le trophée procède à la compensation de ses émissions CO2, en soutenant  
financièrement un programme de Climat Mundi visant à la préservation de 
l’environnement et à l’amélioration des conditions de vue des habitants

Traitement du carburant avec XBEE
Xbee est un agent liquide amélirorant pour tous les carburants fossiles. 
Composée à 100% d’enzymes naturelles, cet additif  à la particuliarité  
d’engendrer moins de fumées d’échappement, donc moins de pollution  
et une baisse de consommation de carburant. Ce liquide est fourni à  
l’intégralité des participantes et membres de l’organisation.
Panneaux photovoltaïques
Pour la 3ème année, Conergy renouvelle son partenariat avec l’association  
et le Trophée. 
En 2010, ce sont plus 40 installations qui seront acheminées et installées  
afin d’équiper des habitations et des écoles reculées du désert.
Cette opération s’inscrit dans la démarche éco citoyenne.

http://www.xbee.fr 
http://www.climatmundi.fr 
http://www.conergy.fr

 

 

 

 

Une nouveauté cette année, l’organi-
sation soucieuse de l’environnement 
invite toutes les participantes à parti-
ciper au concours roses éco challenge.
L’objectif  est de rassembler et d’aider 
les participantes qui décident de me-
ner une ou plusieurs actions «vertes» 
pendant le Trophée Roses des Sables.
Les pistes de réflexion :
Économie 
pour réduire la consommation du car-
burant ou réduire les rejets CO2 en 
respectant la législation française.
Préservation
Poser une action en faveur de l’en-
vironnement. (ex: panneaux solaires 
pour les maisons et les écoles isolées 

du désert, des pompes pour puiser 
l’eau des puits etc...) 
Sensibilisation. Agissements  
envers la planète et le respect.  
Donner l’exemple aux autre équipes.
L’organisation souhaite que les 
concurrentes utilisent leur imagina-
tion.
Un jury se réunira en décembre  
pour élire le meilleure projet qui lors 
d’une soirée de remise des prix se  
verra offrir un chèque de 1000€. 
Il est à noter que les organismes peu-
vent s’associer à une équipe afin de les 
aider dans leur projet vert!  
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Dates importantes
31 juillet 2010 

Les formlaires d’inscriptions doivent 
être reçu par l’organisation, donc le 

4x4 doit être loué.
7 septembre 2010

Clôture des inscriptions, date limite 
pour reporter son inscription à une 

année ultérieur ou pour annuler.
7 octobres 2010

Village départ Bordeaux : vérifications 
techniques et administratives, briefing, 

prologue et départ de la France

8 octobre 2010
Rendez-vous au sud de l’Espagne et 

briefing en fin d’après-midi
9 octobre 2010

Passage bateau d’Espagne en Afrique
9 au 16 octobre 2010

8 étapes dans le désert marocain
16 octobre 2010

Grand prix de Ouarzate et soirée de 
remise des prix

18 octobre 2010
Départ du Maroc vers la France 
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Porte-parole au Québec 
Sylvie Fréchette

Marraine de l’édition 
2010 : Victoria Abril

Porte-parole au Québec
Sylvie Fréchette

Sylvie Fréchette, médaillée 
olympique agira comme porte-parole 

de la 10e édition du 
Trophée Roses des Sables. 

De plus, elle vivra à 100% l’expé-
rience. Elle participera au rallye qui  
se tiendra dans le désert marocain  
du 7 au 18 octobre 2010 comme 
co-pilote en faisant équipe avec  
Madame Denise Sauvé, la jeune  

sœur de son ancienne entraîneur.
Madame Fréchette a déjà fait une  

entrevue téléphonique à  
Radio-Canada ainsi que dans  
divers médias dont TV7Jours  

en ligne à ce sujet.  

Marraine de l’édition
2010 : Victoria Abril
Victoria Abril, célèbre actrice 

et chanteuse espagnole, a accepté 
d’être la marraine de cette édition  

anniversaire
Sensible aux valeurs véhiculées et  

prônées par le rallye ainsi qu’à l’aspect 
humanitaire, Victoria a choisi de  

s’engager pleinement aux côtés du 
Trophée Roses des Sables: «J’ai  

accepté d’être la marraine du Trophée 
Roses des Sables, avant tout parce 

qu’il s’agit d’un rallye 100% féminin, 
centré sur l’orientation et l’endurance, 

sans GPS et sans notion de vitesse. 
Mais également parce qu’il s’agit 

d’un rallye «responsable» qui attache 
une grande importance, notamment, 
au rachat de CO² et à l’humanitaire 
puisque chaque équipage apporte  
un minimum de 50 kg de produits 

d’hygiène et de matériel scolaire... 
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Retombée médiatique
Le Trophée Roses des Sables dispose 
d’une cellule de presse basée à Paris 
et fait l’objet d’un plan de commu-
nication prévoyant la mise en place 
d’outils lui assurant un maximum 
de visibilité avant, pendant et après 
l’épreuve. L’événement véhicule une 
image dynamique d’aventure et de 
nobles valeurs comme la solidarité,  
le dépassement de soi, l’entraide et 
l’ouverture d’esprit.  

La presse
Le service de presse du Trophée 
Roses des Sables dispose d’un fichier 
de plus d’un millier de contacts. Tout 
au long de l’année, d’étroites relations 
avec les différents médias sont entre-
tenues, grâce, notamment à l’envoi  
régulier de communiqués de Presse.
Sur les bivouacs du raid, les  
journalistes de la presse écrites,  
de la télévision, de la radio et des 
sites internet spécialisés sont  
accueillis dans un espace Presse 
avec connexion internet. Ils sont 
de plus en plus nombreux, chaque  
année à suivre cette compétition  
internationale 100% féminine. Ils  
découvrent, ainsi, l’atmosphère  
légendaire d’un Rallye Raid authen-
tique à l’ancienne.En améliorant le 
système d’information, notamment 
sur son site Internet, le Trophée 
Roses des Sables tend à vous infor-
mer toujours mieux et toujours plus 
vite sur l’actualité de l’épreuve.
Audiovisuel: Durant le Raid, deux 
sociétés de production assurent  
le tournage et le montage des images. 
Ils ont à leur disposition des véhicules 
4x4 ainsi qu’un hélicoptère afin de 
suivre et donc de retranscrire  
l’aventure dans ses moindres détails,  
au plus près de l’action et des  
équipages.Depuis les bivouacs, les 
images collectées la journée sont en-

voyées le soir même par satellite aux 
différents médias internationaux. 
L’équipe Flash Sport (photographes 
officiels du Dakar) est également pré-
sente sur le terrain pour réaliser les 
reportages photos et immortaliser les 
meilleurs instants du Trophée. Plus de 
10 000 prises de vues sont réalisées 
sur chaque édition.
Pour l’édition anniversaire des 10 ans 
du Trophée Roses des Sables, M6 
s’associe à l’événement en diffusant 
un résumé quotidien des plus belles 
images du rallye, du lundi 11 au ven-
dredi 15 octobre 2010, à 19h45.
Pour avoir une idée de toutes les  
retombées médiatiques, il suffit d’aller 
sur le site interne:  
http://trophee-roses-des-sables.com.
Le trophée est très connu en France 
et très couvert médiatiquement tel 
que vous pourrez le constater sur le 
site du trophée. 
Au Québec il a commencé à se faire 
découvrir en 2005 avec la participa-
tion de deux comédiennes: Gene-
viève Néron et Geneviève Laroche
En 2009, une série de 13 épisodes a 
été diffusées au canal évasion afin de 
vivre avec les équipes choisies toutes 
les épreuves du rallye. 
Plusieurs personnalités publiques sont 
devenues porte-parole de l’évène-
ment: Geneviève Néron, Geneviève 
Laroche, Josée Lavigueur, Anik Jean, 
Sylvie Fréchette.  
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Trophée Roses des Sables virtuel: Après le Vendée Globe Virtuel et le 
Dakar Virtuel, voici enfin celui du Roses des Sables. 
Suivant les principes d’orientation et d’endurance, ce jeu en ligne disputera 
en même temps que le réel. Les supporters pourront alors vivre l’aventure en 
choisissant leur véhicule personnalisable, et en le faisant évoluer sur le parcours 
en ayant la possibilité de programmer l’itinéraire une fois par jour et de suivre 
l’évolution le soir.
Prix à gagner: Inscription au Trophée Roses des Sables, Un voyage d’une 
semaine à Marrakech ainsi que de nombreux prix à l’effigie de l’évènement.  

 

 

 

Ceci est un exemple de road book

Organisation professionnelle

Merci de nous aider a franchir la ligne d’arrivée..



7 de 8

Équipage 177 - RosesBleues du Québec

Nouveauté 2010
Équipage vainqueur toutes catégories remportera un 4X4
Une étape supplémentaire: la rumeur dit qu’une partie sera effectuée en 
nocturne
Le grand prix des dunes: C’est dans les dunes de l’Erg Chebid, portion 
marocaine du Sahara que les concurrentes devront passer l’épreuve mais 
contrairement aux autres années, on soulignera l’équipe vainqueur de cette 
épreuve. Probablement l’épreuve la plus stressante pour celles qui en sont à 
leur première expérience.  

Naïsa Beaupré-Parent pilote
Âge

33 ans
Ville d’origine 
Sainte-Béatrix
Ville actuelle 

Montréal
Profession 

Membre au Barreau du Québec
Qualités

Déterminée, généreuse, aventurière
Ambition 

Continuer à voyager différemment, 
gérer l’association RosesBleues

Pays visités 
France, Suisse, Etats-Unis,  

République Dominicaine, Cuba, 
Guadeloupe,Martinique, Nicaragua, 

Panama, Costa Rica, Jamaïque,  
Honduras, Mexique, Allemagne,  

Angleterre, Pays de Galles, Irlande, 
Malte, Espagne, Maroc, Belgique,  

Italie

Véronique Savoie co-pilote
Âge

33 ans
Ville d’origine 
Sainte-Béatrix
Ville actuelle 

Montréal
Profession

Responsable informatique,  
TVA Publications

Qualités
Persévérante, aime nouveaux défis

Ambition
Ma devise est toujours plus haut,  

toujours plus loin
Pays visités 

États-Unis, France, Suisse

Nous sommes 
sur le Web! 

Retrouvez-nous,  
à l’adresse:

rosesbleues.weebly.com

Naïsa Beaupré-Parent

Véronique Savoie
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Petite photo qui parle 
d’elle-même


