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«Depuis la création du Trophée Roses des Sables, nous avons eu le 
privilège d'emmener sur les pistes du Maroc des milliers de femmes à 
la recherche d'une aventure authentique et inoubliable. Elles 
appartiennent désormais à la magnifique communauté des Roses, 
contribuant ainsi à écrire l'histoire de ce véritable rallye-raid.

Leurs rires, leurs pleurs, leurs histoires sont notre moteur. Nous 
sommes heureux du chemin parcouru aux côtés de toutes ces Roses 
depuis 2000.

Mais l'aventure ne s’arrête pas là, bien au contraire elle ne fait que se 
poursuivre.

Futures Roses, nous sommes impatients de vous rencontrer et de 
partager les valeurs de solidarité et de partage qui nous sont chères 
depuis le début de l'Aventure. De nouvelles pages du 
Trophée Roses des Sables s'écriront avec vous.»

Géraldine REY 
Co-fondatrice du rallye Trophée Roses des Sables
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le concept
Exclusivement réservé aux femmes, le Trophée Roses des Sables est une compétition issue 
de la pure tradition des rallyes raids africains. 

Sur les pistes marocaines, les équipages 100% féminins prouvent ainsi, à chaque nouvelle 
édition, que le rallye automobile n’est pas qu’une affaire d’hommes. En effet, courage et 
générosité, audace et complémentarité, goût pour la stratégie et sens de l’orientation, les 
qualités requises pour participer au Trophée Roses des Sables se déploient chaque année 
avec brio lors de cette course d’orientation 100% féminine au Maroc.

Les Roses se confrontent à l’immensité des plus beaux paysages du Sud marocain pour y 
écrire de très belles histoires. Les Roses roulent au cœur des grandes étendues sauvages et 
désertiques et s’attaquent aux pistes, aux dunes, aux oueds, aux déserts de sable et de 
cailloux…

Véritable challenge taillé sur mesure, le Trophée Roses des Sables c’est 5 000 kilomètres à 
parcourir pour atteindre les portes du désert marocain en 4X4, SSV, quads ou motos. 
L’objectif de chaque jour est de rallier la ligne d’arrivée de l’étape du jour avec pour seuls 
outils un roadbook et une boussole, en respectant les différents contrôles de passage (CP) 
et en réalisant un kilométrage au plus près de celui du roadbook. Le rallye exclut toute 
notion de vitesse. 
Au programme, sept étapes dont le fameux marathon qui plonge les participantes dans 
un défi de 48 heures d’autonomie et l’étape tant attendue des dunes durant laquelle elles 
franchissent ces majestueuses montagnes de sable doré. 

UN RALLYE AU CŒUR DU DÉSERT MAROCAIN

UN CONCEPT SPORTIF TAILLÉ SUR MESURE
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Un événement accessible à toutes 

Le Trophée Roses des Sables est un rallye-raid d’orientation au roadbook et à la boussole 
accessible à toutes : étudiantes, femmes actives, mamans surbookées ou encore jeunes 
seniors et grands-mères dynamiques s’y côtoient venues de plus de dix pays dont la France, 
la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, le Maroc ou le Canada. Les duos pilote co-pilote sont 
souvent composés d’amies de longue date, de sœurs de sang ou de cœur, de collègues 
complices ou encore de duos mère-fille. Et la magie opère tous les ans pour environ 300 
femmes de tous horizons qui se lancent dans cette aventure. 

4



Jean-Jacque Rey

Géraldine Rey

Jean-jacques Rey

1996 // Création du Raid 4L TrophyTM 100% Jeune

2019 // Création du Rose Trip SénégalTM trek d’orientation féminin et 
solidaire

2017 // Création du Rose Trip MarocTM trek d’orientation féminin et solidaire

2000 // Création du Rallye-Raid 100% féminin Trophée Roses des SablesTM

2013 // Création du 1er Rallye 100% féminin en Amérique du Sud, le 
Trophée Roses des AndesTM

DIRECTRICE DE COURSE, ORGANISATRICE DE RAIDS AVENTURE

ANCIEN PILOTE AUTO-MOTO, ORGANISATEUR DE RAIDS AVENTURE
1986 // Création du Raid Internationnal du Maroc

1987 // Création du Raid Internationnal Biarritz - Dakar

1993 // Création du Raid des Pyramides en Egypte, du Raid Triangle d’Or en Thaïlande 
& du raid des Contrebandiers en France

1994 // Création du Raid Portugal, Raid USA, Raid Namibie, Raid Libye

1995 // Création du Raid Okavango, Raid Mexique

1996 // Création du Raid 4L TrophyTM 100% Jeunes

2017 // Création du Rose Trip MarocTM trek d’orientation féminin et solidaire

2013 // Création du 1er Rallye 100% féminin en Amérique du Sud, le Trophée Roses des AndesTM

2000 // Création du Rallye-Raid 100% féminin Trophée Roses des SablesTM

2019 // Création du Rose Trip SénégalTM trek d’orientation féminin et solidaire 5



l’organisation

Le Trophée Roses des Sables est le fruit d’une réflexion concertée entre Jean-Jacques Rey 
et sa fille Géraldine Rey. À son arrivée dans l’entreprise, Géraldine a voulu créer un rallye 
automobile pour les femmes et ainsi démocratiser ce sport qu’elle côtoie depuis sa tendre 
enfance aux côtés de son père, ancien pilote moto et auto, entre 1980 et 1996 (Paris-Dakar, 
rallye des Pharaon, rallye de Tunisie, Baja). C’est le début des rallyes 100% féminins avec le 
Trophée Roses des Sables en 2 000 et le Trophée Roses des Andes 14 ans plus tard.

Dès lors, une équipe de plus d’une vingtaine de professionnels passionnés travaillent toute 
l’année pour rendre votre aventure unique et inoubliable : direction sportive, coachs aventure, 
logisticiens, communicants… Un staff composé d’une centaine de personnes encadre le rallye 
sur toute sa durée : direction de course, mécaniciens, médecins, Croix Rouge française, com-
missaires de course, logisticiens, médias…
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Le Trophée Roses des Sables s’appuie sur l’expertise reconnue de Désertours depuis le début des années 
90. Rodé sur d’autres événements sportifs et notamment sur le 4L Trophy qui réunit chaque année plus de 
1 000 véhicules dans le désert marocain, le dispositif qui accompagne les Roses garantit une aventure 
placée sous le signe de la sécurité maximale.

l’expertise

Plusieurs fois par an, l’équipe en charge de la reconnaissance terrain se rend dans le désert marocain pour 
repérer et concocter un parcours aussi magnifique, technique qu’accessible à toutes les 
participantes. Fort de sa connaissance du désert, l’équipe sillonne les moindres recoins et pistes pour 
proposer des tracés inédits et vous garantir des souvenirs inoubliables.

LA SÉCURITÉ 
Priorité absolue des organisateurs pour que les participantes évoluent en toute quiétude, la sécurité est 
assurée par une équipe composée de professionnels qui agissent en coulisses avec autant de discrétion 
que d’efficacité : PC course, véritable tour de contrôle du rallye qui réalise un suivi en continu des 
équipages géolocalisés, mécaniciens, direction de course avec hélicoptère…  

L’ASSISTANCE LOGISTIQUE ET MÉDICALE
Une équipe permanente de logisticiens est en place sur le terrain pour garantir le confort des 
participantes et la bonne organisation du rallye sur le bivouac : PC mécanique avec des camions atelier 
pour l’entretien, la prise en charge et les réparations des véhicules, intervenants locaux pour le montage 
et démontage des bivouacs comprenant un espace sanitaire, un espace couchage, un espace restauration 
et des espaces vie, commissaires au départ et à l’arrivée pour gérer le flux et donner les dernières indica-
tions nécessaires. Également des médecins urgentistes pour assurer la sécurité des participantes.

LES RECONNAISSANCES TERRAIN
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un rallye éco-responsable

Soucieuse d’un moindre impact sur l’environnement, l’organisation du Trophée Roses des Sables, érige 
le 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. En effet, 
le tracé des road book respecte les pistes existantes et le hors piste n’est pas autorisé. Depuis 2018, 
l’équipe du rallye renforce son implication en s’engageant auprès de la Fondation de Yann Arthus 
Bertrand – Good Planet. 

Ainsi, en compensant les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des véhicules d’organisation, 
Désertours veille à minimiser son empreinte environnementale et soutient le développement de 
projets de lutte contre le changement climatique. 

Par ailleurs, l'organisation du rallye s'engage dans le recyclage des bouteilles d'eau consommées 
par les participantes dans le cadre du rallye. Ces bouteilles sont transmises à l'entreprise d'économie 
circulaire Koun qui recycle et transforme les matières en de belles pièces uniques telles que du mobilier, 
des sacs à main et portefeuilles...
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UNE AVENTURE SOLIDAIRE

L’arrivée de Géraldine aux côtés de son père fait naître un besoin d’initier des actions envers les femmes en 
difficultés. La lutte contre le cancer du sein, le plus fréquent chez la femme, apparaît comme une 
évidence. Une femme sur huit en sera atteinte au cours de sa vie. 

La rencontre avec les membres de l’association « Ruban Rose » confirme de belles possibilités de partenariat. 
Le Trophée Roses des Sables soutient donc cette association depuis 2012, à travers des actions mar-
quantes qui ont pour but premier de lui donner une visibilité maximale, via une communication originale.

Le ruban rose est probablement le symbole le plus représentatif de la lutte contre le cancer du sein. 
C’est également celui qui a été choisi pour initier la contribution des participantes du Trophée Roses des 
Sables à la diffusion du message d’Octobre Rose, la campagne de communication annuelle destinée à lutter 
contre cette pathologie.  Ainsi, le 16 octobre 2012, plus de 350 femmes vêtues de rose se réunissent pour 
la première fois dans les dunes dorées de Merzouga, aux portes du Sahara, pour former le premier ruban 
rose humain. Le cliché de ce superbe moment pris du ciel est rapidement viral sur les réseaux sociaux. Sa 
puissance et sa beauté le font voyager, permettant une opération de visibilité totalement inédite. 

Mission accomplie ! Depuis, le rituel est répété chaque année : ruban, symbole de la femme, cœur, soleil… 
le soutien des Roses envers les femmes touchées par la maladie prend un nouveau visage à chaque édition 
du Trophée Roses des Sables et connaît un retentissement grandissant. En 2019, la recherche de visibilité 
est consolidée par la mise en place d’une étape sportive dédiée. Les membres de l’organisation et les 
véhicules des équipages ambassadeurs porteront désormais les couleurs de l’association « Ruban Rose » 
durant cette journée de solidarité. Les responsables de l'association disposent d'un stand sur le village 
départ du rallye. 

www.cancerdusein.org

L’ASSOCIATION RUBAN ROSE
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UNE AVENTURE SOLIDAIRE

L'association Enfants du Désert, présidée par Laetitia Cheval-
lier, est le partenaire historique de Désertours depuis 2005. 
Relais solidaire des événements, cette association se mobilise à 
l’année sur le terrain pour utiliser de manière ciblée et effective 
les dons récoltés auprès des participant(e)s.

« Apprendre à lire, écrire et compter : un droit qui doit être 
accessible à tous ! » est la devise de l'association Enfants du 
Désert, présidée par Lætitia Chevallier. Les moyens déployés au 
Maroc visent principalement à rendre l’éducation accessible au 
plus grand nombre sur le territoire : construction d’écoles, de 
garderies, de jardins d’enfants…

À cet objectif, sont liés des impératifs relatifs à l’habitat et à la 
santé. Chaque équipage achemine ainsi des produits d’hy-
giène et de puériculture pour venir en soutien aux femmes 
et aux enfants.

L’ASSOCIATION ENFANTS DU DÉSERT
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Ainsi de la simple mais indispensable prévention des problèmes d’hygiène au financement d’opérations 
chirurgicales, les considérations médicales ont peu à peu pris une grande importance dans la sphère 
d’intervention de l’association. Enfin, pour compléter ces réalisations, un système de parrainage direct 
bénéficie à l’année à environ 150 enfants, permettant un soutien adapté selon les besoins, sous forme d’aide 
scolaire, médicale ou alimentaire. Les enfants parrainés font par ailleurs l’objet d’un suivi 
régulier et personnalisé. 

Chaque année depuis plus de 3 ans, les équipages composés à 100% de participantes professionnelles de 
santé se réunissent pour former la Team Santé & Solidarité et mener des opérations cohérentes avec les 
besoins médicaux sur le terrain. "Bien voir pour bien apprendre" est la dernière opération en date, une mobi-
lisation en faveur de l'équipement d'enfants en lunettes de vue.   



UNE AVENTURE SOLIDAIRE

L’ANTENNE BASQUE DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Chaque année, les Roses sont invitées à apporter 10 kg de denrées 
alimentaires non périssables, remises en main propre aux représen-
tants de l'antenne basque de la Croix Rouge française lors du village 
départ de l'événement. Cette collaboration dure depuis une dizaine 
d'années et a permis de collecter pas moins de 16 tonnes de dons 
alimentaires ce qui équivaut au 33 500 repas distribués aux 
personnes dans le besoin. En 2019, 140 kg de vêtements et 
couches avaient été par ailleurs collectés.  

Cette association canadienne organise la distribution de 
petits-déjeuners dans les établissements scolaires au 
Canada depuis plus de 25 ans. Chaque année se sont 
250 000 petits-déjeuners qui sont distribués aux 
enfants de 1 800 écoles différentes. 

Pour soutenir cette association importante au Canada, 
Désertours apporte sa pierre à l'édifice depuis plusieurs 
années en versant 5000 $CAD par édition ce qui équivaut à 
la distribution de 5 000 petits-déjeuners supplémentaires 
aux élèves qui arrivent à jeun à l'école. Plus de 21 000 
$CAD ont été versés depuis le début de la collaboration, 
tout événement confondu. 

LE CLUB DES PETITS-DÉJEUNERS AU CANADA
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Le tarif de l’engagement varie suivant votre catégorie (4x4, SSV, moto ou quad). Pour 
connaître le montant vous correspondant, vous pouvez contacter l’une des coachs aventure 

ou vous rendre directement sur le site internet du rallye. 15



LA PARTICIPATION AU RALLYE

- L’inscription pilote, co-pilote & véhicule
- La mise à disposition gratuite d’outils de préparation au projet (book type pour vos sponsors, affiches, logos…)
- Une équipe de suivi individuel pendant toute votre préparation
- La communication et la médiatisation avant, pendant et après le Trophée
- L’organisation sportive du Trophée
- La traversée bateau aller/retour Espagne-Maroc
- Les roadbook et briefings quotidiens
- L’organisation logistique des bivouacs avec sanitaires
- L’hébergement en bivouacs organisés sous tentes Saharaoui (ou similaires) et 2 nuits en hôtel 5*
- La demi-pension sur le territoire marocain
- Une partie de l’eau minérale pour le terrain
- La remise des prix et soirée (privatisée avec ticket d’entrée, dîner, boissons et spectacle)
- L’assistance mécanique 24/24h
- L’assistance médicale 24/24h
- L’assurance responsabilité civile organisation pendant tout le rallye
- La diffusion de vidéos, compte-rendu d’étapes, photos, classements sur le site de « la course en direct »
- Une vidéo souvenir

LE PRIX DE L’ENGAGEMENT COMPREND 

IL NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle
- Les boissons prises lors des repas
- Les repas du midi
- La location du véhicule (loueurs recommandés par l’organisation)
- Le carburant
- Toutes les dépenses à caractère personnel
- L’assistance rapatriement obligatoire
- La location obligatoire du système de géolocalisation 16
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LA PARTICIPATION AU RALLYE

L’inscription au rallye se déroule en 2 étapes :

Vous avez à compléter votre bulletin d’engagement définitif à J-30 du départ et à réaliser le versement du 
solde de votre engagement.

1. Vous pouvez vous pré-inscrire via le site internet du Trophée Roses des Sables accompagné de votre 
acompte de 400 € (600 $CAD) par équipage. 

2. Vous obtiendrez ensuite les codes d’accès à l’espace participantes (avec en téléchargement des documents 
pour vous aider dans la préparation de votre aventure), votre numéro d’équipage, des modèles de conven-
tions de partenariat, des affiches et stickers à l’effigie du Trophée, l’attribution d’une coach aventure pour le 
suivi de la préparation, le bulletin de participation aux formations (non obligatoire, mais recommandée !). 
Vous serez invitée à des rencontres et échanges avec anciennes et futures Roses ainsi que l’équipe d’organisa-
tion.

3. En cas d’annulation au plus tard à J-30 de l’inscription définitve, l’équipage est remboursé de 350 € 
soit 525 $CAD sur les 400 € soit 600 $CAD d’accompte.

ÉTAPE 2 :  L’INSCRIPTION DÉFINITIVE 

ÉTAPE 1 : LA PRÉ-INSCRIPTION PAR ÉQUIPAGE
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LA PRéparation et l’accompagnement 
tout au long de votre aventure

Vous ne serez pas seule dans l’aventure. Votre coach vous aidera à adapter la préparation à vos agendas, vos 
besoins et vos envies. Vous pourrez la contacter pour toute question, partager avec elle vos difficultés 
éventuelles et vos succès. À votre disposition par mail, téléphone, Skype, sur rendez-vous à l’agence ou 
lors des séances coaching organisées dans votre région.

Le Trophée Roses des Sables est une compétition que nous souhaitons accessible au plus grand nombre de 
femmes, équipières confirmées ou néophytes. Ainsi, nous organisons plusieurs fois par an des formations 
4X4 pilotage, navigation et mécanique en France au Château Lastours près de Narbonne ainsi qu’au 
Québec. 

LES FORMATIONS AU PILOTAGE ET A LA NAVIGATION

LE COACHING
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Contact Europe
Désertours – Trophée Roses des Sables
3 rue de la Tour, BP 331 
64 500 CIBOURE
FRANCE
TEL : +33 5 59 47 47 47
MAIL : contact@trophee-roses-des-sables.com 

Contact Canada
Désertours – Organisation Trophée Roses des Sables

65 1re avenue
Montréal, Qc

H8P 2E4
TEL : (514) 813-6471

MAIL : infocanada@trophee-roses-des-sables.com 
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www.trophEe-roses-des-Sables.com


