DOSSIER PARTENARIAT
ROCK’N ROSES
Trophée Roses des Sables
Equipage 125
Desert Marocain Octobre 2018

UNE AVENTURE 100% FEMININE…
Créée en 2000, à l’ini.a.ve de Jean-Jacques et Géraldine Rey, le Trophée Roses des
Sables est une compé..on exclusivement réservée aux femmes de plus de 18 ans
ayant soif d’aventure et de découverte.

ACTION

PARTAGE

SOLIDARITE

DECOUVERTE

DURABLE

Issu de la pure tradi.on des rallyes raids africains, le Trophée Roses des Sables est une
course d'orienta8on.
Pas de no8on de vitesse, l’objec8f 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, ceKe course authen.que, comporte
plusieurs épreuves d'orienta8on, de franchissement de dunes, sans oublier la
tradi8onnelle 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 compé..on interna.onale dotée
d’une forte dimension humaine, tout en par.cipant à une ac.on solidaire à des8na8on
des enfants du Sud Marocain.

PROGRAMME 2018

LA COURSE

10
Sept.

Clôture des inscrip8ons déﬁni8ves

09
Oct.

1er jour du village départ du Trophée Roses des Sables

10
Oct.

2ème jour du village départ + départ oﬃciel

11
Oct.

Rendez-vous au Sud de l’Espagne (Algeciras)

12
Oct.

Passage bateau du détroit de Gibraltar – 1ère étape

13-19
Oct.

6 étapes dans le désert marocain

20
Oct.

Soirée de remise des prix

21
Oct.

Départ du Maroc - passage bateau retour

QUI SOMMES NOUS ?

LA PILOTE
Clémence Merlevede
31 ans
Sage-Femme

LA CO-PILOTE
Laurence Oddo Hasquin
35 ans
Conseillère en gestion de patrimoine

Pourquoi je participe au Trophée :
Pleine d’énergie et une envie folle d’aventure et de rencontre, j’ai envie
de me surpasser dans ceKe expérience spor8ve et humaine.

Pourquoi je participe au Trophée :
Maman de 4 enfants, vivant à 200% entre vie ac8ve et vie de famille, j’ai
l’envie de sor8r de mon quo8dien et de me surpasser autrement! Une
belle aventure… ce genre de déﬁ qu’on ne réalise que peu de fois dans sa
vie… et tout cela pour de belles causes!

Dans le cadre de notre par8cipa8on au Trophée, nous avons crée une associa8on « Rock ‘n Roses des sables» aﬁn d’être
totalement transparentes vis à vis de nos partenaires et de nous oﬀrir l’opportunité d’organiser des ac8vités de ﬁnancement dans
un cadre légal.
CeKe associa8on va nous permeKre nous seulement de rassembler les fonds nécessaires à notre depart mais aussi à rassembler un
maximum de dons pour les associa8ons que sou8ent le trophée

UN RALLYE SOLIDAIRE

Enfants du désert
Depuis 2005, l’organisa8on s’est rapprochée de l’associa8on « Enfants 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 puéricultures, les
vêtements, les jouets et le matériel scolaire qui seront remis par les équipages du Trophée Roses
des Sables pendant le rallye, lors de la remise des dons. Les Roses rencontrent et échangent avec les
enfants. L’une des priorités de l’associa8on est l’éduca.on, et plus par8culièrement celle des ﬁlles,
qui aujourd’hui encore sont moins scolarisées que les garçons.
Collabora8on étroite avec 15 associa.ons marocaines locales.
www.enfantsdudesert.org

UN RALLYE SOLIDAIRE

Le Cancer du Sein, Parlons-En !
Parce que l’organisa8on du Trophée Roses des Sables est consciente des
épreuves que traversent les femmes, un partenariat est réalisé depuis
2012 avec l’associa8on « 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.

Croix Rouge Française
Chaque année depuis 2011, l’opéra8on Roses Solidaires est mise en place sur le
village départ au proﬁt des familles françaises dans le besoin. Ini8ée par Géraldine
Rey, l’associa8on 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.

LES RETOMBEES MEDIATIQUES

Chaque année la média8sa8on 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, ar8cles, interviews du Trophée.
Les images sont transmises par satellite tous les jours pendant l’événement aux chaînes TV françaises et étrangères.

LES RETOMBEES MEDIATIQUES

Durant le Raid, deux sociétés de produc8on assurent le tournage et le montage des images.
Ils ont à leur disposi8on 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’ac8on et des équipages.
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 10 000 prises de vues sont réalisées sur chaque édi.on.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Vous désirez marquer les esprits de vos futurs clients ?

Vous désirez communiquer « diﬀéremment » ?

Vous recherchez un moyen de vous démarquer ?

Nous avons des solu.ons adaptées à chacun de vos besoins !
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaus8ve de ce que
nous vous proposons. Toutefois, aﬁn d’aﬃner notre proposi8on
pour être au plus près de vos aKentes, nous vous invitons à
convenir d’un rendez-vous.
Visibilité tout au long de l’année jusqu’à la ﬁn du rallye sur :
- nos véhicules personnels pour une durée d’un an
-

notre véhicule 4x4 durant le rallye
nos casques et vêtements
notre site Internet, directement lié au site du rallye
page Facebook, TwiKer et Instagram
ar8cles de presse locale, régionale et/ou na8onale

- les news que nous enverrons chaque mois par mail à nos
contacts aﬁn de les tenir informés de l’évolu8on de notre
projet

Nous pouvons également :
- présenter notre projet à vos salariés et clients
- vous faire parvenir des photos de notre équipage lors de
l’événement en meKant en avant votre logo
- parler de vous lors des interviews que nous donnerons aux
médias
- exposer notre véhicule 4x4 devant votre entreprise quelques
jours avant le départ du rallye
- envisager toute autre sugges8on de votre part

Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposi.on et
élaborer ensemble un plan de communica.on perme[ant
d’a[eindre nos objec.fs.

BUDGET PREVISIONNEL

POSTE DE DEPENSE
Frais d’inscrip8on
Loca8on du véhicule
Frais de route
Forma8on pilotage & naviga8on
Loca8on du système GPS
Loca8on du TRIPY (compteur kilométrique)
Assurance rapatriement
TOTAL

MATERIEL
Casque
Plaque de désensablage
Jerrycan 20 litres
Ex8ncteur 2Kg
Trousse à ou8ls
Fusées de détresse parachute
Tente duvets & matériel de camping
Trousse de Pharmacie / couverture de survie
Sangle 5m
Boussole
Manilles
Pelle
Carte du Maroc
Briquet

Qt
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1

Tarifs
7 200 €
4 000 €
2 100 €
800 €
730 €
194 €
130 €
15 154 €

Statut
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Comment nous soutenir

Plusieurs possibilités :
en faisant un don ﬁnancier à notre associa8on
en faisant un don matériel (équipement sécurité….)
en mobilisant votre réseau
Nous pourrons jus.ﬁer de l’u.lisa.on de chaque don reçu.

Nous ferons connaitre votre entreprise et le sou8en que vous voudrez bien nous apporter par le biais des médias, des réseaux
sociaux et des opéra8ons de promo8on autour de notre par8cipa8on à cet événement!

PRIX DES EMPLACEMENTS

ZONES

TARIFS

TOTAL COVERING (1 emplacement disponible)

15 000 €

DEMI COVERING (moitié du véhicule + toit 1 emplacement)

8 000 €

CAPOT (1 emplacement disponible)

3 000 €

DEMI CAPOT (1 emplacement disponible)

1 500 €

UNE AILE AVANT (2 emplacements disponibles)

1 000 €

UNE PORTIERE ARRIERE
(2 emplacements disponibles)

Portière pleine

1 000 €

20x40cm

700 €

15x30cm

500 €

20x20cm

300 €

CASQUES

500 €

VETEMENTS

300 €

Tous les sponsors seront cités régulièrement (au moins une fois par mois) sur :
- Notre site oﬃciel ( blog dédié avant, pendant et après la course) : h[p://rocknroses2018.trophee-roses-des-sables.org/
- Sur notre page Facebook et Instagram

PRIX DES EMPLACEMENTS

NOUS CONTACTER

Vous avez des ques.ons?
Vous souhaitez avoir des précisions sur le rallye?
Vous aimeriez une présenta.on détaillée de notre projet?
N’hésitez pas à nous solliciter :
Rock’n Roses 2018 - Equipage 125
Merlevède Clémence / Hasquin Oddo Laurence
12 rue Kleber 59420 MOUVAUX
@ : rocknroses2018@gmail.com
Tel : 06.61.20.73.94 / 06.07.42.42.65
Pour nous suivre :
La page Facebook « Rock’n Roses 2018 »
Notre blog : hKp://rocknroses2018.trophee-roses-des-sables.org
Le Site organisateur : hKp://trophe-roses-des-sables.net

