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Ie Troplice Roses des Andes
Exclusivement reserve aux femmes. Ie Trophee

Roses des Andes est une competition issue de la
tradition des rallyes raids africains.

Durant 11 jours [du 21 avri! au 16r mai 2019), il s'agit de
rallier les etapes imposees a bord d'un 4x4 en s'aidant
d'un road-book, d'une carte et d'une boussole.

Le classement est base uniquement sur I'orientation,
aucune notion de vitesse n'est retenue.

Le Trophee comporte plusieurs epreuves
d'orientation, de franchissement des dunes, sans

oublier la traditionnelle etape marathon avec ses
deux jours en autonomietotale.

Chaque etape se conclut Ie soir par un bivouac.
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Les Roses mettenttouten oeuvre pourse depasseret

decouvrirdesressourcesjusque-la insoup^onnees.

Trouver des sponsors, apprivoiser Ie vehicule,
s'orienter a 1'aide d'une boussole, desensabler Ie

4x4... font partie des challenges a relever.

Au-dela de ce defi personnel, les Roses s'activeront

a mobiliser les dons et soutiens pour participer au
financement de I'association « Enfants du desert»
qui soutient I'association Equinoterapia del Azulet
de deux associations fran^aises : « Pour que Lana
gravisse sa montagne » et I'AIEM: Inform'Elles et PAV.

Retrouvez toutes les informations sur Ie site:
www.trophee-roses-des-andes.com/
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Ouisommes-nous?

LGS Girls Andes The Road
Vanessa, 40 ans.
Region: Haute-Savoie.

Educatrice specialisee au sein drun
dispositif visant rinclusion d'eleves en
situation de handicap, mariee et maman
d'uneadolescente

Lorrene, 41 ans.

Region: Lorraine.

Assistante commerciale chez MyBuro,
societe specialisee dans la vente de
foumitures et mobilierde bureau, mariee,

maman de deuxjeunes demoiselles.

Pourquoi ce rallye 11\ ^
L'envie d'aventure et Ie gout du defi!
Amies de longue date, notre complicite s'articule autour
de nos personnalites. Dynamiques et allant de I'avant nous
avions besoin d'un projet commun pour nous accomplir
dans un registreineditet nous prouverque nous pourrions
reussir quelque chose de fort.

Le Trophee Roses des Andes s'est tout naturellement
impose a nous lorsque nous avons eu connaissance de cet
evenement sportif par la television. Ce projet reunittous les
aspects qui nous tiennent a coeur: Ie depassement de soi,
la rencontre avec des personnes et communautes du bout
du monde, la decouverte de grands espaces et Ie partage.

Cette notion de partage est tres importante a nos yeux.
L'egoTsme n'a pas sa place dans cette aventure. Nous allons
bien sur partager notre vecu avec d'autres equipages et
apporter notre aide a chaque fois que nous Ie pourrons,
mais cette notion de solidarite nous la deploierons bien
avant Ie depart pour I'Argentine.

Pour realiser notre reve, nous avons cree une association,

« Girls Andes The Road » qui nous permet de reunir des
fonds en toute transparence et solliciterdes contributeurs
qui nous aideront d'une part a financer notre projet mais
egalement a soutenirdes associations qui nous sont cheres.



I rs associations i|ur nous soutenons :
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Pour que Lana gravisse sa montagne [Association basee a Notre Dame de Bellecombe
- RhoneAlpes): association en favour de Lana,petiteprincessedesmontagneslMC,
qui va lui permettre de grandir, s'epanouiren finan9ant ses therapies et son appareilfage

AIEM : Inform'Elles/Programme d'Accompagnement des Situations de Violence
[Association basee a Metz - Lorraine] qui propose un lieu cTaccueil dedie auxfemmes
victimes de violence et qui vise a permettre aux personnes [victimes ou auteurs)
confrontes a la violence conjugale de developper des ressources et des moyens pour
comprendre leur situation, y faire face autrement. /

/•

Comment nous soulenir:

Vous souhaitez devenir
sponsor, marquer les esprits en
communiquantautrement?
II suffit de nous contacter pour que nous definissions
ensemble les modalites de notre partenariat.
Par mail: girlsandestheroad@gmail.com
Par telephone :Vanessaau 06 77 32 53 67

Lorrene au 06 31 41 12 56
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Vous souhaitez nous soutenir sans que votre nom soil publie ?
Connectez-vous pour realiser un versement solidaire ou envoyez un cheque libelle
au nom de I'association Girls Andes The Road.
> MmeVanessa Contini > Mme Lorrene Schauer
57. All^e des Chamois 7, Lotissement Mefusine

74270 Clarafond Arcine 57470 Hombourg-Haut

Numero cTenregistrement de ['association: W743002990 - 57 Allee des Chamois - 74270 Clarafond Arcine

@
I girlsandestheroad girlsandesthe girlsandestheroad.

trophee-roses-des-

andes.<
Cagnotteen ligne:
www.colleo.fr/cagnotte/10166/rallye-solidaire-trophee-roses-des-andes-2019

girlsandestheroad
©gmail.com
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