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NOTRE ÉQUIPAGE

29 ans

Formatrice en anglais

Franco - Américaine

Passions : Les voyages, 
le golf, la randonnée  et 
les sports à sensation

Nous sommes une équipe de Lablachère, qui cherchait un moyen de faire corréler un
projet humanitaire à un défi sportif.
Notre nom d’équipage est inspiré du petit hameau où nous avons grandit, qui se
nomme Le Cardinal.

29 ans

Conseillère en VEFA

Française

Passions : L’équitation, 
la randonnée et

le cinéma

Léa

SALMON

Mélodie

GURI



NOTRE ASSOCIATION

LE STATUT

CARDINAL GURLZ, est une association de loi de 

1901 et a été créée le 24 Décembre 2021.

LES RAISONS DE SA CRÉATION 

Collecter des fonds pour participer à des projets 

sportifs et humanitaires.

1. Être totalement transparentes vis-à-vis de nos 

partenaires et sponsors,

2. Nous offrir l’opportunité d’organiser des activités 

de financement dans un cadre légal,

3. Crédibiliser notre projet .

CARDINAL 

GURLZ



LE TROPHÉE ROSES DES SABLES

UNE AVENTURE 100% FEMININE ET HUMANITAIRE

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 DATES CLÉS 

SEPTEMBRE 2022 : Clôture des inscriptions définitives

11 OCTOBRE 2022 : 1er jour du village départ du Trophée Roses des Sables

12 OCTOBRE 2022 : 2ème jour du village départ + départ officiel

13 OCTOBRE 2022 : Rendez-vous au Sud de l’Espagne (Algeciras)

14 OCTOBRE 2022 : Passage bateau du détroit de Gibraltar – 1ère étape

DU 14 AU 21 OCTOBRE 2022 : 7 étapes dans le désert marocain - actions solidaires

22 OCTOBRE 2022 : Soirée de remise des prix

23 OCTOBRE 2022 : Départ du Maroc - passage bateau retour



UN RALLYE SOLIDAIRE 



UN RALLYE SOLIDAIRE 



UN RALLYE SOLIDAIRE 



UN RALLYE SOLIDAIRE 

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



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/


LA MÉDIATISATION DU TROPHÉE

Chaque année notre service presse s’occupe de la médiatisation du Trophée Roses des Sables en transmettant, depuis le terrain, images, photos

et interviews aux médias français et étrangers. Le nombre des retombées est en constante augmentation en France, ainsi qu’au Québec, au

Maroc et en général dans tous les pays où résident les Roses.

EN FRANCE

AU CANADA



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.



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Vous désirez marquer les esprits de vos futurs clients ?

Vous recherchez un moyen de vous démarquer ? 

Vous désirez communiquer « différemment » ?

Vous cherchez à asseoir votre notoriété, votre image ? 

Nous avons des solutions adaptées à chacun de vos besoins !

Visibilité tout au long de l’année jusqu’à la fin* du rallye sur :

• Notre véhicule durant le rallye
• Nos casques et vêtements
• Notre page Facebook et Instagram
• Des articles de presse locale, régionale et nationale
• Les news que nous envoyons à chaque étape par mail à nos 
contacts afin de les tenir informés de l’évolution de notre projet

On peut également : 

• Présenter notre projet à vos salariés et clients 
• Vous faire parvenir des photos de notre équipage lors de 
l’événement en mettant en avant votre logo
• Parler de vous lors des interviews que nous donnerons aux 
médias

*visibilité variable selon la hauteur de la participation du sponsor



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

En versant une participation financière à notre association*

En faisant un don matériel (équipements de sécurité, etc.)

En mobilisant votre réseau

En mettant votre savoir-faire à notre disposition

* Nous éditerons nos factures pour frais de publicité. Ainsi les sommes versées entreront dans les charges de
l'entreprise, diminueront son résultat et par voie de conséquence la base de calcul de son impôt sur votre société.



LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTENARIAT

Partenaire Solidaire
(Entre 500€ et 990€)

• Logo de votre entreprise sur le 4x4 pendant tous 
l’événement (voir Annexe*)

• Mention sur notre page Facebook et Instagram

• Photo de notre équipage pendant le rallye avec 
mise en avant du logo de votre entreprise

Pour plus d'avantages, c’est par ici 



LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTENARIAT

Partenaire Or 
(5000€ ou plus)

•Avantages BRONZE & ARGENT

• Logo de votre entreprise sur notre T-shirt 
au départ et aux interviews

• Partenaire principal (mise en avant sur 
tous les supports et communication)

Partenaire Argent 
(Entre 3000€ et 4900€)

• Avantages BRONZE 

• L’emplacement du  logo passe sur le quart 
du véhicule (voir Annexe*)

• Logo de votre entreprise sur nos casques de 
sécurité

Partenaire Bronze 
(Entre 1000€ et 2900€)

• Logo de votre entreprise sur le 4x4 
pendant tous l’événement (voir Annexe*)

• Mention sur notre page Facebook et 
Instagram

• Photo de notre équipage pendant le rallye 
avec mise en avant du logo de votre 
entreprise

• Possibilité de présentation du projet notre 
à vos salariés et clients 



cardinalgurlz07@gmail.com

06 18 07 65 35 / 06 32 98 79 74 

Facebook :
Cardinal Gurlz - Team 132 - TRDS 2022
Instagram :
cardinal.gurlz

NOUS CONTACTER



ANNEXES

1. CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION



ANNEXES

2. EXEMPLES D’EMPLACEMENTS

Emplacements réservés à l'organisation

Exemples emplacements partenaires « argent » 

Exemples emplacements partenaires « bronze » 

Exemples emplacements partenaires « solidaire » 
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3. ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


