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Le Trophée Rose des Sables 
 

• 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 respec-
tant les différents contrôles de passage (CP). 

• 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. 

 
• La philosophie du Trophée consiste, à travers un financement réaliste, à permettre 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. 

 
 Eco citoyenneté  : 
 
• Impression de la totalité des road books sur PAPIER RECYCLE 
 
• COMPENSATION DES EMISSIONS CO2 : Le Trophée Roses des Sables procède à la compensation 
de son CO², en soutenant financièrement un programme visant à la préservation de l'environnement et à 
l'amélioration des conditions de vie des populations. 

 
•Campagne de communication au Village départ "ROULER SOUPLE ", afin de réduire la consommation de carbu-

rant. 
 
•OPERATION DESERT PROPRE : nettoyage des bivouacs et remise en état des pistes 
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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 et désireux de répondre aux demandes de nombreux 
équipages, l’organisation a décidé d’aller plus loin dans cette démarche.  

L’objectif étant d’inscrire durablement et profondément le Raid dans une véritable démarche Eco Citoyenne.  
 

                       Vous trouverez ci – dessous la liste des actions menées par l’organisation : 
 

COMPENSATION DES EMISSIONS CO2 : Le Trophée Roses des Sables procède à la compensation de ses émissions CO², en sou-
tenant financièrement un programme parrainé par Climat Mundi et visant à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des 

conditions de vie des populations.     
TRAITEMENT DU CARBURANT AVEC XBEE :Xbee est un agent liquide améliorant pour tous les carburants fossiles, communé-

ment appelé additif aux carburants. Composée à 100%  d’enzymes naturelles, cet additif à la particularité d’engendrer moins de fu-

mées d’échappement, donc moins de pollution et une baisse consommation de carburant.Xbee est en accord avec la législation euro-

péenne réglementant les caractéristiques physiques des carburants. En tant que partenaire du Trophée Roses des Sables™, Xbee 

fourni à l’intégralité des participantes et des membres d’organisation des flacons d’additif de manière à traiter l’intégralité du car-

burant utilisé pendant le Raid. 

ACHEMINEMENT D’INSTALLATIONS SOLAIRES aux plus démunis en partenariat avec Conergy et Buroclub  
Quand solidarité rime avec développement durable… Entreprise solaire leader en Europe, Conergy s’associe à l’orga-

nisation du Trophée ainsi qu’à l’Association Enfants du Désert pour contribuer au développement du sud marocain. 

Ainsi durant le Trophée Roses des Sables 2008 pas moins de cinq installations photovoltaïques (panneaux solaires) 

ont été acheminées, offertes et installées chez des familles vivant dans les villages reculés du désert du Sud maro-

cain. Une action 100% solidarité et développement durable ! 

Dimension éco-citoyenne 
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Mariée, 2 en-
fants, je suis in-
firmière aux ur-
gences. 
Mes expériences 
personnelles et 
professionnelles 
m’ont toujours 
permis de rele-
ver de nouveaux 
défis. Je suis 
passionnée de 
voyages, adore 
la moto, le bad-
minton. 
Quand Sylvie 
m’a proposé de 
participer au 
Trophée Rose 
des Sables, elle 
m’a offert cette 
incroyable op-
portunité de l’ac-
compagner et de 
mener à bien ce 
projet ! 
Cette expérience 

sera, j’en suis 
sûre inoubliable 

Mariée, 2 en-
fants, je suis 
assistante com-
merciale dans 
une société 
d’informatique. 
Naturellement 
sportive, j’aime 
le footing, le 
surf, la randon-
née.  
Cela faisait plu-
sieurs années 
que j’avais en-
vie de participer 
au Trophée Ro-
se des Sables, 
j’ai tout naturel-
lement deman-
dé à Myriam car 
je savais que le 
concept aventu-
re/sport et hu-
manitaire lui 
plairait…! 
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Nous avons créé l’association SYRIAM qui est une association loi 1901 humanitaire et 
sportive,  ce qui vous permet de bénéficier de réductions fiscales. 
 
Chaque don que vous nous ferez sera déductible de vos impôts à hauteur de 60 % 
pour les entreprises et de 66 % pour les particuliers.  
Pour chaque don effectué, il vous sera remis un contrat de partenariat 

 
Rappelons que le Trophée Rose des Sables est de plus en plus médiatisé. Chaque 
année, les grandes chaines de télévision nationale font un article sur cet événement :  

� TF1 journal de 20h,  

� France 3, Tout le sport, 

� M6 Sport… 

� sans oublié les radios locales et la presse écrite... 

Nos motivations : 
 
Le Trophée Rose des Sables, nous a tout de suite séduit pour le côté aventure, sportivité, dépasse-
ment de soi et action humanitaire... 
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Bilan Humanitaire  : 
 En 2009, les Roses ont apporté plus de  6,5 tonnes 
de matériel : Hygiène, matériel de puériculture et 
d’affaires scolaire.  
 
La société CONERGY en collaboration avec l’asso-
ciation Les Enfants du Désert a installé des pan-
neaux Photovoltaïques et ainsi équipé les 3 classes 
de l’école de Merzane en électricité. 
De plus, grâce aux dons de Buro Club, partenaire ac-
tif depuis plusieurs années, l’école va être entière-
ment rénovée. 

 
Chaque équipage devra acheminer 50 kg de dons au profit des enfants de la région d’Erfoud via l’association « Les Enfants de 
Désert », l’objectif étant de contribuer à la campagne de sensibilisation visant à scolariser des filles défavorisées issues de mi-
lieu rural. 
 
L’une des priorités d’Enfants du Désert est donc l’éducation : Apprendre à lire, écrire et compter  est un droit qui doit être 
accessible à tous de nos jours 
 
Grâce aux bénévoles présents régulièrement sur le terrain, nous irons remettre directement les dons aux enfants, nous espérons 
leur apporter ainsi un peu de gaîté, joie de vivre   : émotions garanties !.. 
 
Alors si vous n’avez pas las moyens financiers, n’hésitez pas à nous aider en nous fournissant des produits de première nécessité pour les enfants 
 
 
 

Mais encore …  
• 2 pédiatres ont réalisée plus de 400 

consultations durant le Trophée Roses 
des Sables 2009  

• 14 parrainages ont été souscrits par les 
Roses ! 

•  
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• Frais d’inscription au Trophée Rose des Sables : 6 400 € - ce prix comprend entre autre : 

l’inscription, pilote, copilote, véhicule, assistance mécanique et médicale, aller/retour en bateau, 

l’hébergement en demi-pension, responsabilité civile organisation, communication et médiatisation 

Trophée Rose des Sables  

•Location 4X4 : 3 500 € 
•Location de la balise de détresse et des équipements de sécurité : 600 € 
•Frais de route (carburant, péage autoroute, hôtels en Espagne) : 2 500€ 
•Assurance (carte verte, assurance rapatriement personnes et véhicule) : 300 € 
•Stage orientation, conduite et lecture d’un road book : 600 € 
•Matériel (cf  page suivante) : 1 500 € (si pas offert) 
•Remise en l’état du véhicule... : 800 €  
•Divers : 300 € 
 

Total de : 16 500 € 

De retour en France, l’excédant  financier sera intégralement reversé 

à l’Association Les Enfants du Désert 
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� 2 roues de secours 

� 2 pelles 

� 1 boussole, jumelles 

� 1 sangle de remorquage 

� 2 casques homologués 

� 1 extincteur 

� 1 crochet de remorquage à l’avant et à l’arrière 

� 2 fusées de détresse 

� Plaques de désensablage 

� Rails de franchissement 

� 1 compresseur 

 



 

10  

Sans vous, rien ne serait possible !! 
Merci... 

 

GRAM à Haute Goulaine 

Couëron 

Basse Goulaine - Chateaubriant  -  
 Orvault  - Redon  - Rezé -   St Nazaire   

Basse Goulaine 

Art Mongolfière 
 St Georges sur Cher (41) 

Loroux Bottereau 

Basse Goulaine 

Nantes 

St Séb. / Loire 
Mr Milcendeau - Vallet Atelier de la Photo 

Haute Goulaine Armony Coiffure 

Vallet Bar de la Lyre 
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Exposition au Leclerc Pôle Sud -  Février 2010 
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Amis, famille, anonymes, amis des amis… vous voulez nous aider mais vous ne savez pas comment ? 
 

C’est désormais possible avec  « l’opération kms » : 
 

� 1 km = 1 euro 
 

Vous donnez la somme que vous voulez …..A ce jour, nous avons déjà récolté 985 kms 
 

Vous voulez porter nos couleurs, rien de plus simple : 
 

UN TEE-SHIRT  
AVEC NOTRE LOGO : 10 € 

 
UN CHEICH blanc, rose, noir, ou kaki  

AVEC LE LOGO TROPHÉE ROSES DES SABLES : 9 €  
 

ON COMPTE SUR VOUS !!! 
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Nous établissons un contrat de  
partenariat avec chacun de nos sponsors. 
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Site Internet :  http://syriam.e-monsite.com 
email :          syriam44@gmail.com  
 
ou via le site officiel du Trophée Roses des Sables : 
  http://syriam.trophee-roses-des-sables.com 
 
Adresse postal : 
Myriam Coutant (présidente) ou Sylvie Gauthier (Trésorière) 
80 rue de Goulaine 
44115 Basse Goulaine 
 
Portable : 
Myriam : 06 85 26 64 73         Sylvie  : 06 58 82 07 50 


