Dossier de Partenariat

LA VIE EST UN DÉFI À RELEVER, UN BONHEUR À MÉRITER,
UNE AVENTURE À TENTER
(Mère Thérésa)

PARTAGE SOLIDARITE EQUIPE ENTRAIDE
DURABLE DEPASSEMENT DE SOI MAROC
PERSEVERANCE DEVELOPPEMENT DECOUVERTE

ACTION

DEFI

ECO-CITOYENNETE RESPONSABLE

SPORTIF

Ces termes raisonnent en vous ?
Ils résument le Trophée Roses des Sables, événement sportif et solidaire
auquel nous participons.
Prenez connaissance de notre dossier et découvrez les opportunités que nous vous offrons.

SOLEILS DES DUNES, Equipage N°33
Maryse Fortin Pilote et Sophie Martineau Co-Pilote
gardefortin@hotmail.com / smartineau12@hotmail.com

1. NOTRE EQUIPAGE
PILOTE

Maryse Fortin
34 ans
Infirmière Bachelière

Pourquoi je participe au Trophée
Je suis devenue infirmière pour mettre
un rayon de soleil dans la vie des patients
malades. Cette expérience humanitaire est
extraordinaire pour amener des sourires et
de la joie dans la vie des enfants du désert.
D’autant plus que ce sera une aventure
Complètement folle à vivre avec ma cousine.

COPILOTE

Sophie Martineau
33 ans
Dessinatrice en mécanique du bâtiment
Pourquoi je participe au Trophée
Dans la vie, il y a toujours deux options
qui s’offrent à nous : On rêve sa vie ou
On vit ses rêves. J’ai toujours pensé
que de sortir de sa zone de confort
nous permettait de s’épanouir, de se
dépasser, de trouver en soi des forces
dont on ignorait l’existence. J’aime l’idée
de vivre une expérience exceptionnelle
tout en y donnant un sens. Le côté humanitaire
avec l’association « Enfants du Désert »
donne à lui seul un but ultime à accomplir.

2. LE TROPHEE ROSES DES SABLES
Une aventure 100% féminine…
Crée 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 exclusivement à l’aide
d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage (CP).
Véritable dépassement de soi permanent, cette course authentique, à l’ancienne, comporte
plusieurs épreuves d'orientation, de franchissement de dunes, sans oublier la traditionnelle et célèbre
étape marathon, soit deux 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 humanitaire à destination des enfants défavorisés du désert
marocain.

3. UN RALLYE SOLIDAIRE
Quand solidarité … rime avec générosité !
Au-delà de l’aventure sportive, le Trophée Roses des Sables est également une expérience solidaire
envers le Maroc, terre d’accueil de la compétition.
Ainsi, depuis sa création, les concurrentes partent aussi pour des raisons sociales et humanitaires.
Ce raid 4X4 au féminin, permet à l’association « Enfants du Désert », grâce au partenariat
avec l'organisation Désertours, de récolter chaque année plusieurs tonnes de matériel pour
les enfants.
Chaque équipage acheminera au minimum 50 kg de matériels et aura la chance de le remettre
directement à l’association « Enfants du Désert »
Plus d'informations sur http://www.enfantsdudesert.org/

4. UNE ACTION ECO-CITOYENNE FORTE
Depuis la création du Trophée Roses des Sables, le respect de l’environnement a toujours été au centre
des préoccupations de l'équipe organisatrice.

Opération désert propre :
−

Road Book imprimés sur papier recyclé

−

Compensation des émissions de CO²

−

Campagne « Rouler souple »

−

Acheminement d’installations solaires aux plus démunis...

−

Nettoyage des bivouacs

−

Remise en état des pistes après chaque passage

−

Collecte des déchets

−

Des sacs oxobiodégradables sont remis à chaque équipage au départ, puis restitués le soir

−

Le « Roses Eco Challenge »

5. 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.
Télévision, presse, radios, web, tous ces médias diffusent des images, articles, interviews du Trophée.
Les images sont transmises par satellite tous les jours aux chaînes TV françaises et étrangères.

6. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
 Encourager un projet humanitaire
 Faire valoir un engagement social
 Une belle visibilité internationale pour votre compagnie
 Encourager 2 cousines à réaliser une belle expérience de vie
Vous trouverez, ci-joint, un tableau de ce que nous vous proposons. Toutefois, afin d’affiner notre
proposition pour être au plus près de vos attentes, nous vous invitons à convenir d’un rendez-vous.

PARTENAIRE
« ROSE »
(100$ et +)

PARTENAIRE
« BRONZE»
(500$ et +)

PARTENAIRE
«ARGENT »
(1000$ et +)

PARTENAIRE
« OR »
(3000$ et +)

PARTENAIRE
PRINCIPAL
(5000$ et +)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Porte du
véhicule

Devant
du
véhicule

x

x

x

x

x

x

x

x

Arrière
du
chandail

Devant
du
chandail

Publicité de votre
logo lors des
activités de
financement
Publicité de votre
logo sur notre site
internet dans la
section
partenaire
Photo de notre
équipe dans le
désert avec votre
logo
Logo de votre
entreprise sur
notre véhicule
lors de la
compétition
Lien internet sur
notre site
Mention de
l’entreprise lors
des relations de
presse
Logo de
l’entreprise sur
nos casques
Logo de
l’entreprise sur
notre chandail au
départ de la
compétition et
lors des relations
de presse et
activités
Logo de
l’entreprise sur
nos voitures
personnelles
pendant un an

x

x

Dons Matériels
-

Billets d’avion Montréal-Paris
Certificats cadeaux et/ou cadeaux pour les activités promotionnelles
Matériels (casques, sac couchage, chaussure, vêtements et bottes de
randonnées, biens pédagogiques et biens d’hygiène pour les enfants du désert)

7. NOTRE BUDGET
Frais d’inscription qui comprend :
inscription et organisation, traversier,
assurance médicale, hébergement et partenariat
avec les associations « Enfants du désert »
et « Le cancer du sein, Parlons-En »)

10 000$

Don à l’association « Enfants du désert »
(pour achat du matériel humanitaire pour les enfants)

500$

Location du 4x4
(Varie selon le véhicule)

5500$

Billets d’avions Mtl-Paris
(Pour 2 personnes)

2000$

Autres transport et hébergement
(Aéroport et locateur)

1200$

Repas tout au long du séjour

500$

Assurances et permis international
(Personne et voiture)

600$

Essence et péages

1700$

Ensemble de location
(Sangle, pelle, boussole, outils, carte et fusées)

300$

Balise de détresse obligatoire

500$

Casque
(obligatoire)

200$

Formations avant le départ
(4x4, boussole, road-book)

500$

Autocollants et Publicités

300$

Imprévus
(si non utilisé sera remis à l’association
« Enfants du désert » en plus de nos 50kg de
matériels pour les enfants)

1200$

TOTAL

25000$

ANNEXE « A »
CONFIRMATION DE LA
PRÉ-INSCRIPTION

CONFIRMATION DE VOTRE PRE-INSCRIPTION
14ème TROPHEE ROSES DES SABLES
Du 9 au 19 octobre 2014

Maryse FORTIN
Sophie MARTINEAU

Ciboure, le 12 Juin 2013

Bonjour,

Félicitations!
Vous êtes pré‐inscrites au 14ème Trophée Roses des Sables 2014.
Votre numéro d’équipage est le 33.
Bienvenue dans le monde des Roses, vous faites à présent partie des privilégiées qui
accèdent, grâce aux codes qui vous ont été envoyés par email, au Club des Roses.
Ceci vous permettra d’établir un contact avec les autres équipages inscrits, de connaître les
« ficelles » et astuces pour le financement de votre rallye, etc.

Nous sommes, ne l’oubliez pas, à votre disposition pour toute information complémentaire.
A bientôt sur les pistes de l’aventure.

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

ANNEXE « B »
ILS PARLENT DE NOUS

L’EXPRESS DE MONTCALM PARLE DE NOUS

Maryse et Sophie à la conquête du désert
Participantes au rallye Troph ée Rose des sa bles
J EAN J O U BERT
JEAN. JOUBERT@TC.TC

l\• laryse fi'orli n , H ans et sa cousin e de S;1i nlcJuli e1111e, Sop h ie l\'larlin eau. B an s. so11l in scrit es à l 'édition 201-+ du rn l l·e Troph ée Rose
des s;1hles, qu i sera présen t·é en ocl'obre 20 14.
Les deux j eu n es femm es y voient l 'oœasi on d e
,·ine 1111e b el le expérience, ma is c·est·surtou i·le
côté human ita ire de l'aventure qu i les moti,·e.
Devenue i nfinn i ère pou r « m eth·e u n rnyon
d e ol eil chins la ,·i e des p;1tients 111<1 l<id es, celte
expérien ce humanita i re est missi pom a men er
des sourires cl de h1 joie dans l a 'i e des en fon ts
du d ésert », dit-clic.
« c·est C il rcg;ml;111t U l lC é111ission de t él é
que j 'a i eu l e goiH de p<1rticipcr à cc ra ll·e. Le
rnlet hurnanibiir e rn 'intéresst: p;i rt ic11l ièrement.
11 fo it. pou r m oi . c·cst l'u 1 1 des buts impu rDominic Paquet en spectacle pour soutenir
brnts de ce rnyage '" dit-elle l ors c1·une ,·i sil·e
Sophie Martineau et Maryse Fortin en route vers le Maroc.
ce voyage.Photo :gracieuse1é
à nos b11rea11x. Sophi e \ l;i rt i ncau \'O il·<1 t 1ssi
l 'opport1111ité d e sortir de s;1 zon e d e confort
et de s·ép;111ouir. « Depu is qt te n ous somm es FI NA N CEM ENT - SPECTACLE
comma ndita i res. Le spect;i cle de l 'hum or iste ( 514 -B3-009'l ). « U n bazar et un e soi rée casin o
inscrites.c'est un défi quotid ien ;soit pour trou- Outre le m atériel et /ou l 'argen t remis aux Dominic Paqu et , le s.1medi 22 février procha in sont aussi à l11ornire pour amasser des fonds pour
1·er des co111111and i b1ires; organiser des <lcti,·ités enfa nts du d ésert ( p;irt ie h 111m1ni 1'<1i re d e à h1 s;1lle Cla ud e PoIvin à Lav;1I (école Curé- l e vm 1ge «, précise i\ lm e \ l arlinea u. De plus,
cl e financem en ts, b ref, on se décou vre des res- l 'expédit i on ), l es parti cip•lntes onl d es frn is de i\n loi n e-Labellc) dem eu re u n e import 1111le au mom ent d'écri re ces l ign es, J'équ i p;ige n
sou rces i11soupço1111ées ;i u fur et i1 111csu rc » , 2 ) 000 $ pour êlre sur la lign e d e dépa rt en source de rcvc11us pour l es équ ipières. Les bi l lets élail ck l'euregistrel1len l de h1 Cuerre des Clan s
ra conte la co-pil ole de l'équ i page N U t\ 1ÉRO octobre prodw in . Préscnlcmc11t soutenu pa r ( 'lO $) son t d isponi bles auprès des ave nturières (1 sur V-Tél é. Les deux j eunes femm essou l w ite11t
33. \·!me i\ l arl·incau croil aussi qu 'i l s'agit d'un l'en !reprise Harvey l\-1ul ti-Servi ccs, le cl110 csl smartineau 12d1otmail.co111 () H ·B )-9959) ;1rde111111cnt réu ssi r lcnr collecte de fonds afi n de
bo1 1 exemple de part agd1 m ontrer ;iux enf<1nls. tou jours à la recherche de f111n nceme11t l'i d e ou e 11co rc ga rd c (o r l i n«•'ho l 111 a i I.e o m pmticipcr il cc ,·oyagc hu 111<111il<1ire au j\ l aroc.

Derniers sujets de Joël
Joël vous donne un coup de main : 14e edition du Trophée Roses des Sables
Un spectacle de Dominic Paquet pour une bonne cause
1-5-2014
Bon matin!
J'ai reçu un courriel de la part d'une fidèle auditrice de Rouge Fm, Sophie. Voici une belle invitation :
''Bonjour Joel!! Je vais participer a la 14e edition du Trophée Roses des Sables. Notre équipage est le no33,
Soleils des Dunes. Et je sais pas si tu connais un peu mais le trophée est une compétition 100% feminin, course
d'orientation dans le désert qui a egalement un volet humanitaire qui vient en aide aux enfants défavorisés du
désert... Pour réussir a partir en octobre 2014 nous devons amasser plus de 25000$. Nous avons une campagne
de financement présentement...
Spectacle de Dominic Paquet, le 22 fevrier 2014 a 20h à la salle Claude-Potvin. Les billets se vendent au cout de
30$..
22 fevrier 2014 - 20h
Salle Claude-Potvin, laval
(école Curé-Antoine-Labelle)
durée de 1h30 avec entracte
Billet - 30$
pour acheter les billets...
Sophie Martineau
smartineau12@hotmail.com - 514-435-9959
Maryse Fortin
gardefortin@hotmail.com - 514-433-0093

Une bonne journée a toi! Sophie et Maryse Soleils des Dunes Équipage no33

Bonne chance les filles!
Joel x

ANNEXE « C »
ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

PARTENAIRE « ARGENT »

PARTENAIRE « BRONZE »

PARTENAIRE « ROSE »

