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Un ral lye raid sportif et 
solidaire unique au monde
 
La 3ème édition du Trophée Roses des Andes se 
déroulera du 10 au 21 avril 2016 et accueillera 
140 participantes dont une grande majorité de 
Françaises. Ce rallye raid féminin est le seul de sa 
catégorie à se passer en Amérique du Sud, une 
occasion extraordinaire pour les femmes d’oser se 
mesurer à une nature aussi sublime qu’extrême. 
un rendez-vous exceptionnel et très ambitieux, 
à souligner en rouge dans l’agenda des grandes 
manifestations automobiles dédiées aux femmes. 

Cet événement est aussi fortement solidaire et 
vient en aide aux enfants argentins handicapés.
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De l’adrenaline a la portee de 
toutes
Le Trophée Roses des Andes apporte une réponse à celles qui 
rêvent de participer au Dakar mais n’en ont ni le temps, ni le 
budget ni la formation. Car si de plus en plus de femmes sont 
attirées par des aventures de l’extrême, à ce jour, peu d’entre 
elles peuvent y participer. Mal adaptée à leurs attentes ou 
encore trop souvent réservée aux hommes, les femmes devaient 
se contenter de manifestations mineures. Contrairement à son 
mythique cousin, le Trophée Roses des Andes ne s’adresse 
qu’aux femmes et veille à être accessible. C’est de l’adrénaline à 
la portée de toutes ! Les participantes vont explorer des aspects 
parfois inconnus de leur personnalité et tester leurs limites afin 
de savoir de quoi elles sont réellement capables. Avec le Trophée 
Roses des Andes, elles découvrent d’autres horizons. Elles vont 
vivre quelque chose de différent et de fort leur permettant de 
se sentir vivantes et d’expérimenter des sensations qui resteront 
longtemps gravées dans leur mémoire.
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Une conduite dans des conditions extremes
Pas facile de rouler à 4000 mètres d’altitude, d’enchaîner en quelques heures la conduite sur sable instable 
puis sur des salars, traverser les eaux folles d’un rio et affronter la poussière d’une piste caillouteuse. Et 
pourtant, Le Trophée Roses des Andes, c’est tout ça. Des conditions de conduite extrêmes pour une 
course d’orientation de 4000 km au pied de la Cordillère des Andes, à deux à bord d’un 4 X 4.

Ici, pas de vitesse, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une 
boussole en respectant les différents contrôles de passage. Le soir, chaque équipage dresse sa tente et se 
regroupe en bivouac autour d’un grand feu de camp hormis une étape marathon de deux jours pendant 
lesquels les équipages vivent en totale autonomie. Chaque fois, cette impression de bout du monde, des 
journées entières sans croiser âme qui vive. Ici, le sentiment puissant de liberté et d’aventure prend tout 
son sens. 

Ces dix jours d’aventure se déroulent dans des conditions parfois difficiles, alternant le froid vif des hauts 
plateaux du grand-nord ouest aux fortes chaleurs de la pampa.

L’encadrement est assuré par des professionnels qui ne laissent rien au hasard : médecin, véhicules 
d’assistance, hélicoptère, PC Course… la sécurité est totale.
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L’Argentine : le temple de la 
demesure
L’ Amérique du Sud est en passe de devenir le nouveau 
terrain de jeu des rallyes raids. Terre de tous les extrêmes, 
ce pays offre une variété de paysages unique au monde. De 
la côte atlantique à la Cordillère des Andes, depuis Ushuaïa 
jusqu’aux terres ocre du nord, ce territoire s’impose 
comme le temple de la démesure et de l’immensité.  

Le choix du Nord Ouest argentin et plus particulièrement 
la région de Salta, est un secteur taillé pour l’aventure. 
Là bas, les pampas des Gauchos laissent vite place à un 
Altiplano désertique où lacs asséchés et volcans tutoient 
les nuages.
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Le parrain 2016 
La 3ème édition du Trophée Roses des Andes aura pour parrain le célèbre 
pilote de rallye argentin Orlando Terranova. Séduit par l’audace de ces 
Françaises qui osent venir se frotter aux rudesses de son sublime pays,  
Orlando Terranova a accepté avec enthousiasme de soutenir le Trophée 
Roses des Andes. Et en matière de rallye, on peut dire qu’il s’y connaît : 
Vainqueur de l’édition 2013 du Rallye du Maroc, vainqueur 2009 du Rallye 
de Tunisie en catégorie Auto, vainqueur 2012 pour le Dakar Série, du 
Desafio Litoral Rally en catégorie Auto, sur BMW X3 entre l’Argentine et le 
Paraguay.
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Une competition sportive soutenue par le gouvernement 
argentin
Le Trophée Roses des Andes est très apprécié en Argentine. Totalement séduit par  le volet éco-citoyen 
du rallye et par l’originalité de cet événement 100% féminin,  le Secrétaire d’Etat au Tourisme l’a déclaré 
d’intérêt touristique national. Le Ministre de la Culture de la province de Salta en a fait de même et 
réserve aux équipages, un accueil enthousiaste à chaque édition. Le jour du départ, les rues de Salta sont 
en fête et réunissent de nombreux Argentins venus admirer ces Françaises qui osent l’aventure.
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Une solidarite envers les enfants argentins handicapes
La solidarité est très importante pour les organisateurs du Trophée Roses des Andes. A travers 
l’association française Enfants du Désert, partenaire de l’organisation depuis de nombreuses années, 
le Trophée apporte son soutien aux enfants argentins en situation de handicap (moteur, sensoriel et 
physique) Laetitia Chevallier, Présidente de l’association Enfants du Désert, a tissé des liens étroits 
avec la Fondation locale Equinoterapia Del Azul de Salta dans le nord-ouest argentin. L’équinothérapie 
consiste à utiliser, le cheval comme partenaire thérapeutique auprès des enfants. Une équipe médicale 
adapte les séances à la pathologie de chaque enfant pour lui permettre d’évoluer dans les meilleures 
conditions. Actuellement, par manque de moyens, 2 000 enfants de la Province de Salta sont sur liste 
d’attente et espèrent rejoindre le centre. 

Les dons recueillis lors des précédentes éditions du Trophée Roses des Andes ont déjà permis de 
financer l’embauche de plusieurs thérapeutes, l’achat d’un cheval et de prendre en charge 18 enfants 
supplémentaires.

Chaque année, les participantes font des dons financiers afin d’accroître les actions de la Fondation. Une 
rencontre sera organisée entre ces marraines de cœur et les enfants le dernier jour du Trophée Roses 
des Andes, à Salta.
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La très grande implication des participantes du Trophée Roses des Andes 
a aussi permis la construction d’un bâtiment annexe. L’objectif avec ce 
nouveau projet est d’offrir une prise en charge complète des enfants. Du 
point de vue médical, avec l’équinothérapie et l’accès à des consultations 
médicales avec des professionnels. Sur le plan social, par l’accueil des 
parents avec un espace d’informations afin de connaître leurs droits 
et les aides éventuelles. Du point de vue de l’apprentissage et du bien-
être de l’enfant par le développement de nouvelles activités. En effet, 
désormais, chacun aura la possibilité de s’initier aux joies du jardinage, de 
participer à des ateliers de cuisine, de danse, et de musique. Les enfants 
vont pouvoir prendre encore plus confiance en eux, et ainsi accroître leur 
développement.
L’association Enfants du désert parle d’une thérapie du bonheur en 
évoquant le travail réalisé sur place : par le sourire, le travail d’équipe, en 
plein air et dans la bonne humeur.
Pour en savoir plus : www.enfantsdudesert.org
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Un ral lye raid a la portee de toutes
Les frais d’inscription au Trophée Roses des Andes s’élève à 16 900€ pour 2 personnes tout compris (avion, 
location du 4 X 4, hébergement, restauration en demi-pension….) et cette somme est généralement 
entièrement couverte par les sponsors. Les participantes ont un an pour se préparer et apprendre 
à conduire un 4 X 4 ou à changer une roue mais aussi trouver des financements via des sponsors et 
l’organisation de nombreuses activités.

Les inscriptions pour l’édition 2017 ont ouvert en novembre 2015. Toutes les infos sur le site www.
trophee-roses-des-andes.com
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Un ral lye raid eco-citoyen
Tout est mis en œuvre pour respecter les magnifiques 
paysages argentins où parfois personne n’a encore 
posé le pied. La règle pour toutes les participantes 
est de respecter l’environnement en empruntant 
par exemple des pistes déjà existantes et que les 
organisateurs ont privilégiées pour rallier les étapes. 
Les road books sont aussi en papier recyclé et on 
recommande à toutes les participantes de « rouler 
souple » et à vitesse constante, afin de limiter la 
consommation de carburant et donc les émissions de 
CO2.
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Portraits de Roses 2016
Equipage 104 : au service des enfants malades

Ces « Demoiselles Roses » comme 
elles ont appelé leur équipage 
sont avant tout des femmes au 
grand cœur, deux passionnées 
d’aventure qui, comme elles le 
disent, ont envie de « vivre leurs 

rêves plutôt que rêver leur vie ».
Caroline Demas, chef d’entreprise de 36 ans et 
maman de jeunes garçons et son amie Aurélie 
Anselin, 31 ans, responsable groupe et incentive, 
également maman d’un petit garçon avaient 
envie de se lancer un nouveau défi et de se 
surpasser pour les enfants atteints de maladie 
du foie. Elles ont choisi de participer au Trophée 
Roses des Andes pour soutenir l’association 
AMFE qui vient en aide aux enfants atteints de 
pathologies hépatiques. Leur voiture sera aux 
couleurs de l’association et les fonds récoltés aideront 
au financement de chambres maman/bébé.  Les 
enfants hospitalisés, leurs parents et le personnel 
hospitalier pourront aussi suivre  chaque jour les 
aventures de Caroline et d’Aurélie en Argentine.
Tombola, vide dressing, boutique 
éphémère…. Elles ont multiplié les 
actions pour réunir les fonds nécessaires à 
leur inscription. Plus motivées que 
jamais, ces deux jolies mamans 
sont enfin prêtes pour le grand 
départ.  

Equipage 67 : des Chicas en route pour l’Argentine
On devient vite addict à 
l’aventure et au dépassement 
de soi ! C’est ce qui arrive 
à Pascale Charrier, 55 ans 
et Isabelle Tedesco, 54 ans, 
toutes deux gérantes de 
sociétés. Les deux partenaires 
étaient faites pour se rencontrer...
au détour d’une dune de 
sable du désert marocain. 

Pascale est arrivée à point nommé pour « sauver » sa 
future coéquipière d’une mauvaise posture sur un 
devers. De cette expérience est née une amitié 
et l’envie de relever un nouveau challenge, en 
binôme cette fois-ci. Toutes les deux pilotes lors 
de leurs précédentes aventures, les « Chicas » 
vont devoir se partager le volant dans les paysages 
argentins. 
Elles veulent de « l’aventure, et l’adrénaline qui va 
avec !!! » afin que leur « DUO CHIC devienne un 
DUO CHOC !!! ».
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L’expertise de Desertours
DESERTOURS est un tour opérateur qui propose des raids hors 
compétition aux 4 coins du monde : Maroc, Namibie, Venezuela, 
Thaïlande, USA, Madagascar, Dakar, etc.
Spécialiste du Raid aventure en 4×4, SSV, moto, quad, vtt, moto-
neige, l’entreprise, basée à St Jean de Luz, est dirigée par Jean-
Jacques Rey depuis sa création en 1985 et compte 20 personnes 
au siège social et aux bureaux au cœur de Paris.

Jean-Jacques Rey est un pilote expérimenté de rallye auto et 
moto (Paris-Dakar, Rallye des Pharaons, Rallye de Tunisie etc.) ; il 
organise depuis 30 ans des raids aventure en Afrique, en Asie et 
en Amérique du Sud.

Il crée en 1996 le 4L TROPHY, un raid aventure en Renault 4L 
exclusivement réservé aux étudiants français, européens et 
marocains. Aujourd’hui  le 4L Trophy rassemble près de 2900 
étudiants à bord de 1450 Renault 4L sur les pistes du Maroc.

En 2001 il crée, à l’initiative de sa fille Géraldine REY, le Trophée 
Roses des Sables réservé à la gent féminine dont il a la charge de 
l’organisation sportive, technique et logistique. Le plus important 
rallye 100% féminin réuni chaque année pas moins de 400 femmes, 
appelées “les Roses”, sur la ligne de départ.

Le Trophée Roses des Andes, né en 2013, est le fruit de l’union des 
2 âmes d’aventuriers de Jean-Jacques et Géraldine REY.

,
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Les dates cles

10 avril : départ pour l’Argentine

11 avril : Arrivée à Buenos Aires puis vol vers Salta 

12 avril : vérifications des véhicules, ravitaillement, Briefing 
général

Du 13 au 18 avril : Etapes dans le désert et l’Altiplano du 
grand Nord-Ouest 

19 avril : Rencontre avec les enfants de l’association « 
Equinoterapia Del Azul ». 

20  avril : Retour à Paris

Pour suivre le Trophée Roses des Andes en direct, recevoir 
des ours TV et images libres de droits, merci de vous inscrire 
sur l’espace presse du site trophee-roses-des-andes.com

2016

,



Organisation

3, Rue de la Tour
BP 331
64500 Ciboure

Tél : +33 (0)5 59 47 47 47
Fax : +33 (0)5 59 46 47 46

Canada
infocanada@trophee-roses-des-andes.com
Tél : 514 813 6471

Communications Julie Lamoureux 
info@communicationsjulielamoureux.com
Tél : 514-830-2242

Presse

Aurélia Mathieu
aurelia@desertours.com
Tél : 06 11 01 12 98

Marina Billac
marina@desertours.com
Tél : 06 23 65 38 83

Evelyne Le Roux
evelyneleroux92@gmail.com
Tél : 06 70 67 44 38
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