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LE TROPHEE ROSES DES ANDES 

UNE AVENTURE 100% FEMININE 

Le Trophée Roses des Andes™ est un rallye exclusivement réservé aux femmes, issu de la pure 

tradition des rallyes-raids africains. Il se déroule généralement dans le nord-ouest argentin, mais en 

2016, le Trophée empruntera également les pistes chiliennes et le fabuleux désert de l’Atacama. 

 

A bord d’un 4x4, l’objectif  est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road book et d’une boussole, en 

parcourant le minimum de kilomètres, tout en respectant les différents contrôles de passage. La 

notion de vitesse n’est pas retenue, seul le kilométrage et le franchissement des dunes comptent pour 

le classement. Le Trophée comporte plusieurs étapes d’orientation et de franchissement des dunes, 

ainsi qu’une étape marathon, à savoir 2 jours dont une nuit en totale autonomie. 

 

En bref, c’est l’Aventure avec un grand A ! 

 

Mais pas que… Le Trophée Roses des Andes s’inscrit également dans une action éco-citoyenne et une 

démarche de sauvegarde de l’environnement naturel, par l’adoption de recommandations imposant 

notamment de rouler à une vitesse constante et de n’effectuer que peu de hors-piste. 
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UNE DEMARCHE HUMANITAIRE 

Participer au Trophée serait également pour nous l'occasion de nous impliquer dans un projet de 

solidarité, en soutenant l’association française ‘Enfants du désert’ et la fondation ‘Equinoterapia del 

Azul’, qui utilisent le cheval comme partenaire thérapeutique auprès des enfants atteints de handicaps 

de la région de Salta. 

 

Le Trophée Roses des Andes n'est pas une participation à un évènement touristique mais une réelle 

action humanitaire ! 

 

Concrètement, notre soutien consistera, d'une part, à reverser l'excédent de financement de notre 

association à la fondation ‘Equinoterapia del Azul’. 

 

D'autre part, en participant, le 19 avril 2016, à une journée de solidarité à Salta en Argentine, et en 

apportant physiquement notre aide à la fondation. Pour Caroline, cette journée lui permettra 

également d'avoir une vision "différente" de son métier de kinésithérapeute. 

 

Ils ont besoin de nous, nous avons besoin de vous ! 

 

Pour toutes informations sur ce projet humanitaire : asso@enfantsdudesert.org et www.enfantsdudesert.org  
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L’EQUIPAGE DE CHOC 
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PILOTE : Myriam GRIBELIN 
 

• Mouginoise (06)  

• Née le 16/05/1987 à Grasse (27 ans) 

• Profession : Juriste 

• Passionnée par les voyages, le ski, l’équitation, 

le tennis et le cinéma 

• Sa devise : « On n’a qu’une seule vie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPILOTE : Caroline GILLON 
 

• Mouansoise (06)  

• Née le 25/09/1991 à Nice (23 ans) 

• Profession : Kinésithérapeute 

• Passionnée par le tennis, le ski, le cinéma et 

les voyages 

• Sa devise : « Le défi ne me fait pas peur, 

l’aventure m’attire » 



POURQUOI PARTICIPER AU TROPHEE ? 
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Myriam 

 

Lors d’une soirée, Caro s’est exclamée « on va 

faire quelque chose de totalement fou, on va 

s’inscrire à un rallye ! » 

 

Au départ, je n’étais que moyennement 

motivée, pensant à la fatigue liée à 

l’organisation, conjuguée à celle du travail… 

Puis, devant l’entrain de Caro, je me suis prise 

au jeu, convaincue que le Trophée Roses des 

Andes serait une expérience inoubliable, alliant 

l’aventure et l’adrénaline mais également 

l’entraide, la solidarité et le partage. 

  

Après avoir parcouru le tour de l’Australie en 

une année à bord d’un van, ce périple en 

Argentine et au Chili ne me fait pas peur, quoi 

qu’il arrive on ira jusqu’au bout, ensemble !  
 

 

Caroline 

 

Une envie de changer d’air et de partir à 

l’aventure m’a amenée à faire mes premières 

recherches sur les rallyes féminins. 

 

Evasion, challenge, solidarité, humanitaire…, 

ces mots se sont mis à résonner dans ma tête, 

et je me suis dit qu’il fallait que j’embarque 

Myriam dans cette aventure, certaine que sa 

motivation s’ajouterait à la mienne. 

 

Après quelques visionnages de superbes 

photos, de vidéos, et de témoignages, notre 

choix s’est rapidement porté sur l’Argentine et 

le Trophée Roses des Andes. 

 

C’était décidé, nous serions sur la ligne de 

départ pour traverser le désert et franchir les 

rivières. A nous le  Trophée 2016 ! 

 



NOTRE ASSOCIATION 

 

 

 

Dans le cadre de notre première participation à un rallye, et plus précisément au Trophée Roses 

des Andes Edition 2016, nous avons créé LAS LAMAJITAS, une association loi de 1901 dont le 

siège social est situé à Mouans-Sartoux (06), notre ville de cœur.  

 

La création de cette association nous permet d’être totalement transparentes vis-à-vis de nos 

partenaires et nous offrir l’opportunité d’organiser des activités de financement, tels que des 

soirées ou des lotos, dans un cadre légal. 

 

Pour nos partenaires, la création de cette association constitue un gage de confiance. 

 

L’association LAS LAMAJITAS est enregistrée auprès de la sous-préfecture de Grasse. 
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
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•  Vous cherchez à asseoir votre notoriété et votre image ? 

  

• Vous recherchez un moyen de vous démarquer et vous désirez marquer l’esprit de vos futurs 

clients ? 

 

• Vous désirez créer une cohésion au sein de vos salariés en les liant autour d’un même projet ? 

 

• Vous souhaitez bénéficier d’une déduction fiscale ? 

 

• Vous souhaitez aider une équipe sympa, dynamique et ambitieuse à réaliser son rêve ? 

 

Alors aidez-nous, ON A BESOIN DE VOUS ! 

http://fr.ulule.com/las-lamajitas/ 
 

Pour en savoir plus sur les déductions fiscales :  

IR, réduction pour dons à des organismes d’intérêt général : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F426.xhtml 

Déduction fiscale des entreprises, mécénat et dons aux associations : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-

entreprises/F22263.xhtml 
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COMMENT NOUS SOUTENIR  

 
NOUS AVONS BESOIN NOS SOLUTIONS 
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 Apposition de votre logo sur : 

 

• Nos véhicules personnels jusqu’à la fin du mois 

d’avril 2016 

 

• Notre 4x4 pendant le rallye 

 

• Nos casques et vêtements pendant le rallye 

 

•Notre page Facebook, et notre blog, 

directement lié à celui du rallye 

 

• Sur chaque email que nous adresserons à nos 

contacts afin de les tenir informés de l’évolution 

de notre projet 

  

 Invitation aux événements que nous allons 

organiser pour financer notre projet 

 

Nous sommes bien évidemment attentives à 

toute autre suggestion de votre part !  

 

 

• Que vous deveniez partenaire de notre 

association 

 

• Que vous octroyiez une subvention à notre 

association 

 

• Que vous accordiez un don financier à notre 

association via la plateforme Ulule 

 

• Que vous accordiez un don matériel à notre 

association 

 

• Que vous mobilisiez votre réseau 

  

• Que vous parliez de nous à votre entourage 

 

Il n’y a pas de petites participations 

 

Nous pourrons bien évidemment justifier de 

l’utilisation de chaque fonds reçu et établir des 

factures et contrats au nom des différents 

partenaires. 



SOLUTIONS DE PARTENARIAT 
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APPOSITION DE VOTRE LOGO SUR : TARIFS 

Notre blog,  

Notre page Facebook,  

Notre dossier de présentation et  

Les mails que nous adresserons à nos contacts 

pour les tenir informés de l’avancée du projet 

 

 

Pour tous nos partenaires 

Flocage vitres arrières Swift 1.000 euros 

Flocage Mymy mobile Voir diapositive suivante 



EMPLACEMENTS DISPONIBLES SUR LA 

MYMY MOBILE PENDANT UN AN 
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EMPLACEMENTS DE MARQUES TARIFS 

Capot 2.000 euros 

Aile avant (l’unité) 500 euros 

Aile arrière (l’unité) 500 euros 

Portière avant (l’unité) 1.000 euros 

Portière arrière (l’unité) 1.000 euros 

Pare-chocs arrière 500 euros 

Couverture totale du véhicule  6.000 euros 



EMPLACEMENTS DISPONIBLES 

SUR LE 4x4 (1) 
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EMPLACEMENTS DE MARQUES TARIFS 

Capot 3.000 euros 

Aile avant (l’unité) 1.500 euros 

Aile arrière (l’unité) 1.500 euros 

Porte arrière (l’unité et selon modèle) 1.500 euros 

Hayon 2.000 euros 

Couverture totale du véhicule  12.000 euros 

Casques (pilote et copilote) 1.000 euros 

Vêtements (pilote et copilote) 1.000 euros 



EMPLACEMENTS DISPONIBLES 

SUR LE 4x4 (2) 
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MEDIATISATION DU TROPHEE 
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Le Trophée Roses des Andes dispose de cellules de presse basées à Paris et Montréal, et fait l’objet d’un 

plan de communication important lui assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après 

l’épreuve. 

 

Tout au long de l’année, d’étroites relations sont entretenues entre les services de presse du Trophée et 

les différents médias, grâce notamment à l’envoi régulier de communiqués de presse. 

 

Sur les bivouacs du raid, les journalistes de la presse écrite, 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. 

 

Durant le raid, deux sociétés de production assurent le tournage et le montage des images. Ils ont à 

leur disposition des véhicules 4x4 afin de suivre et donc de retracer l’aventure dans ses moindres 

détails, au plus près de l’action des équipages.  

 

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. 

 

L’organisation met tout en œuvre pour accroître le nombre des retombées en France, mais également 

au Québec, en Argentine, au Chili et en général dans tous les pays où résident les Roses. 



RETOMBEES MEDIAS  

TROPHEE ROSES DES ANDES 2014 
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TELEVISION 

 

RADIO 

 

PRESSE ECRITE 

 

WEB 

27 reportages, plus de 

6h20 d’images sur les 

grandes chaînes 

nationales et 

internationales 

Au total, 16 diffusions 

et plus d’1h d’antenne 

126 parutions 

nationales et 

régionales dans les 

journaux 

115 parutions sur des 

sites Internet 

nationaux et étrangers 

BFMTV 

M6 

Motors TV 

D8 

Canal + 

France 3 

Etc. 

France Bleu 

France Info 

Le Mouv 

Chip FM 

Radio Canada 

Radio Salta 

FM1017 

Etc. 

AFP 

Le Parisien 

La Parisienne 

Var Matin 

Le Dauphiné Libéré 

La Voix du Nord 

Ouest France 

Etc. 

Yahoo.com 

Leparisien.fr 

France24.com 

TV5.com 

Lexpress.fr 

Liberation.fr 

Lepoint.fr 

Etc. 



NOTRE BUDGET PREVISIONNEL 
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PREVISIONS NECESSAIRES EUROS 

Inscription au Trophée 16.900 euros 

Equipements de sécurité obligatoires  

(kit aventure + casques) 

Environ 500 euros 

Système de sécurité et de suivi par satellite 

Iritrack 

Environ 900 euros 

Tente, duvets, matelas adaptés aux conditions 

climatiques 

Environ 300 euros 

Frais de route et carburant  

pendant le Rallye 

Environ 300 euros 

Assurance rapatriement sanitaire Environ 250 euros 

Déjeuners sur place Environ 100 euros 

Frais de communication 

(impression dossiers, flyers, affiches) 

Environ 300 euros 

Formation navigation et pilotage Environ 300 euros  

+ Frais de route 

Vols aller-retour Nice-Paris Environ 200 euros 

TOTAL Environ 20.050 euros 



AGENDA 2015/2016 

• 17 février 2015 : Ouverture des préinscriptions 

 

• 10 février 2016 : Clôture des inscriptions 

 

•10 avril 2016 : Vol Nice - Paris et Paris - Buenos Aires 

 

• 11 avril 2016 : Arrivée à Buenos Aires puis vol vers Salta (2h de vol), Dîner et nuit  Salta 

 

•12 avril 2016 : Prise de possession des 4x4 et équipements de sécurité, ravitaillement, vérifications 

techniques et administratives, briefing général, dîner et nuit à Salta 

 

• Du 13 au 18 avril 2016 : Etapes dans le désert et l’Altiplano du grand nord-ouest argentin et du 

Chili 

 

• 19 avril 2016 : Jour de repos, restitution des 4x4 et action de solidarité auprès de jeunes handicapés 

de la fondation ‘Equinoterapia del Azul’, suivie de la soirée de remise des prix 

 

• 20 avril 2016 : Vol retour Salta – Buenos Aires 

 

• 21 avril 2016 : Arrivée à Paris puis retour à Nice  
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ILS NOUS FONT CONFIANCE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION 
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NOUS CONTACTER 
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LAS LAMAJITAS  

Caroline GILLON & Myriam GRIBELIN 

Par email : laslamajitas@gmail.com 

 

Par courrier : 1295 chemin de la Foux, 06370 Mouans-Sartoux 

 

Par téléphone : 06.61.25.61.40 (Caroline) 

Par téléphone : 06.09.58.47.57 (Myriam) 

 

Sur Facebook : www.facebook.com/laslamajitas  

Sur Ulule : http://fr.ulule.com/las-lamajitas/ 
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