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LE TROPHÉE ROSES DES SABLES

UNE AVENTURE 100% FEMININE

Créé en 2000, à l’initiative de Jean-Jacques et Géraldine Rey, le Trophée Roses des Sables est un événement exclusivement réservé aux femmes de plus de 18 ans

ayant soif d’aventures et de découvertes.

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 et d’une boussole, en respectant les différents contrôles de

passage (CP).

Véritable dépassement de soi permanent, cette course authentique, 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 un événement international doté

d’une forte dimension humaine, tout en participant à une action solidaire à destination des enfants du Sud Marocain.

LES INFOS CLÉS
Le parcours du Trophée Roses des Sables c’est :

5 000 à 6 000 km , une course d’orientation, 3 pays, 1 passage bateau et 7 étapes. 

Du 11 au 23 octobre 2022



UN RALLYE SOLIDAIRE 



UN RALLYE SOLIDAIRE 

Soutien du Trophée Roses des Sables :

versés par Désertoursen 2021

soit versés par Désertours

depuis 2012

Une étape dédiée 

Un challenge solidaire réalisé

6 équipages porte-parole 

#6 #62 #186 #188#229 #502

Un relai médiatique fort pour faire 

parler de la cause au plus grand nombre



UN RALLYE SOLIDAIRE 

Les dons demandés : 

denrées non périssables et plats préparés, petits pots pour bébé, vêtements, couches, produits d’hygiène…

Soutien de Désertoursdepuis 2011

17 188 kg de dons remis soit plus de 

37 593 repas 

1924 kg de denrées alimentaires 

soit 4177 repas 

258 kg 

bébés

Le tout sera distribué sous forme de colis 

aux80 familles bénéficiaires de la 



UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE FORTE
OPÉRATION DÉSERT PROPRE :
• Un CO² maitrisé grâce à une conduite souple et

compensé
• Un nettoyage des bivouacs
• Une remise en état des pistes après chaque

passage
• Une collecte des déchets
• Des sacs biodégradables remis à chaque

équipage au départ, puis restitués le soir
• Le recyclage des bouteilles en plastique en

collaboration avec Surfrider Foundation et Koon.

COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE CO² :
• Un volet éco-citoyen du rallye au rang des piliers

de l’aventure marocaine. Chaque année, elle
vise de nouveaux objectifs afin de s’inscrire dans
cette démarche de préservation des lieux
visités.

• Un engagement auprès de la Fondation Yann
Arthus Bertrand - Good Planet :
https://www.goodplanet.org/fr/

• La compensation des émissions de gaz à effet de
serre de l’ensemble des véhicules d’organisation

https://www.goodplanet.org/fr/


NOTRE ÉQUIPAGE- #180
Nathalie SATTI Marion JEGEN

50 ans

Expert comptable

Epicurienne

Déterminée & endurante

La force tranquille

40 ans

Adjointe direction

Danse, Musique, VTT DH

Entraide & Partage

Un Zébulon en action

« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin »



NOTRE ASSOCIATION - LES ARAGONITES
Nous avons créé, le 27 février 2022, LES ARAGONITES,
association loi de 1901:

• Pour agir, partager et développer des actions solidaires.

• Etre totalement transparentes vis-à-vis de nos partenaires.

• Nous offrir l’opportunité d’organiser des activités de
financement dans un cadre légal.

Un défi solidaire et sportif

Nous souhaitons vivre une expérience extraordinaire afin de

passer le cap de nos dizaines d’années supplémentaires!

Nous habitons la même commune, Cabriès (13), nous sommes

amies et collègues de travail. De nombreux points communs

nous unissent et notre complémentarité fait de beau éclat

également !

« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin »



LA MÉDIATISATION DE L’ÉQUIPAGE

Dans un objectif de promotion de notre projet, nous pouvons
être amenées à communiquer :

• Dans la presse locale sous forme d’interviews, dans les
journaux de la ville (…)

• Sur les radios locales et nationales sous forme
d’interviews

• Sur internet via les réseaux sociaux, les sites sélectionnés.



LE BUDGET À RASSEMBLER

€9 500,00 

€6 000,00 

€1 500,00 

€2 000,00 

€1 200,00 
€500,00 



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Vous désirez soutenir un voyage sans pour autant y participer?

Vous recherchez un moyen de transmettre un message de 
façon originale ? 

Vous désirez créer une cohésion au sein d’un groupe, le lier 
autour d’un même projet ?

Nous avons des solutions adaptées à chacun!

Visibilité tout au long de la préparation et jusqu’à la fin du rallye sur :
• Notre véhicule durant le rallye
• Nos casques et textiles
• Notre page Internet et site du rallye
• Notre page Facebook et Instagram
• Des articles de presse locale, régionale et/ou nationale
• Des évènements de financement que nous organisons

Nos propositions de participations:

• 1km/ 1€ : aider nous à financer une partie de nos 6000Kms prévus…le livre
d’or vous attend déjà!

• le voyage des messages : une signature, un message, une photo, un dessin
que nous pourrons selon votre guise photographier, laisser, échanger sur
place….

• le rallye des playmo : un personnage vous représentant que nous
emporterons avec nous afin de partager cette expérience magique.



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

En versant une participation financière à notre association

En faisant un don matériel (équipements, etc.)

En mobilisant votre réseau

En mettant votre savoir-faire à notre disposition



Les Aragonites

Nathalie SATTI & Marion Jegen

lesaragonites@gmail.com

06 79 81 86 03

NOUS CONTACTER

www.aragonites.fr



ANNEXES

1. CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION



ANNEXES

2. RECAP DES BESOINS



ANNEXES

3. ILS PARLENT DE NOUS ! 
Intégrer ici les articles parus dans la presse sur votre équipage

Très prochainement…



ANNEXES

4. ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE ! 


