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Un ral lye raid sportif et 
solidaire unique au monde 
La 4ème édition du Trophée Roses des Andes se 
déroulera du 16 au 27 avril 2017 et accueillera 
120 participantes: françaises, belges, suisses, 
argentines, canadiennes.... Ce rallye raid féminin 
est le seul de sa catégorie à se dérouler 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 
sportives et automobiles dédiées aux femmes. 

Cet événement est aussi fortement solidaire et 
vient en aide aux enfants argentins handicapés.





De l’adrenaline a la portee de 
toutes
Le Trophée Roses des Andes apporte une réponse à celles qui 
rêvent d’aventure, de dépassement de soi, de fouler les terres 
argentines, contrées de tous les fantasmes. Egalement à celles 
qui désirent participer au Dakar mais n’en ont ni le temps, ni le 
budget, ni la formation. Mal adaptées à leurs attentes ou encore 
trop souvent réservées 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. 
 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.





Une conduite dans des conditions “extremes” 
Pas facile de rouler à 4 000 mètres d’altitude, d’enchaîner en quelques heures la conduite sur sable puis 
sur des salars, traverser les eaux folles d’un rio et affronter les pistes sineuses. Et pourtant, Le Trophée 
Roses des Andes, c’est tout ça. Des conditions de conduite “extrêmes” pour une course d’orientation de 
2 500 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 pour l’étape marathon durant laquelle 
les équipages vivent 48h 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 : médecins, 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 
les régions de Salta et de Jujuy, 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.





Une marraine engagee
La 4ème édition du Trophée Roses des Andes aura pour marraine Victoria Bedos, une jeune femme 
dynamique aux multiples casquettes : comédienne, chanteuse, scénariste (on lui doit notament  
le succès “La famille Bélier” et plus récement le film “Vicky” et son album “Vicky Banjo”).

Quant au détour d’une conversation nous avons parlé avec elle du Trophée Roses des Andes et de 
l’action de solidarité qui est menée autour, la question a fusé “Vous avez une marraine ?”.
Pour Victoria Bedos, déjà marraine convaincue du Trophée Roses des Sables, c’est une évidence : 
passionnée d’équitation et ayant évolué dans un centre equestre pratiquant l’équinotherapie; le 
travail de la Fundacion del Azul fait écho à une vocation.
Passionnée par les chevaux, libre au milieu des espaces verts, Victoria souhaite devenir vétérinaire.
Mais elle est rattrapée par son autre passion : l’écriture.

Victoria  Bedos  sera  présente   à Salta pour l’arrivée des concurrentes  afin de 
participer au temps fort : la journée solidaire au centre d’équinothérapie en présence 
des enfants et leurs familles ainsi qu’à la cérémonie de remise des prix le  25 au soir. 





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 
femmes qui osent l’aventure.



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.



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

BILAN SOLIDARITÉ 

Enfants du désert
Equinoterapia del Azul

Achat d’équipement 
d'équinothérapie 

• Fontaine à eaux
• Palanque 
• Rampe d'accès

Embauche de 3 
professionnels 

• Psychothérapeute
• Kinésithérapeute 
• Psychomotricienne

Financement de 
matériels éducatifs 
pour l’école et de 
mobiliers adaptés

+ 18 enfants accueillis 

98 enfants  en tout 
bénéficient de thérapie

Ouverture de 2 salles de classe 
pour l'école 

thérapeutique 

7 enfants à ce jour 
Objectif de 21 

de dons en 3 éditions

NOS OBJECTIFS : CHIFFRES : 

64 284

Achat d'une jument 
qui a eu un poulain

Financement 
• Une partie du 

nouveau bâtiment 
• Équipements pour de 

nouvelles thérapies 
(danse, relaxation, 
cuisine...)

13% d'enfants en situation de 
handicap dans la Province de 
Salta

2 000 enfants en liste 
d'attente pour bénéficier de 
l'équinothérapie

Permettre à plus d'enfants d'accéder au 
centre, ce qui implique: achat de chevaux 
et matériel équin, embauche de nouveaux 
thérapeutes...





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….) 
Les participantes ont un an pour se préparer, apprendre à piloter 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 2018 ont ouvert en novembre 2016. 
Toutes les infos sur le site www.trophee-roses-des-andes.com





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 le respect de 
l’environnement :
- en empruntant par exemple des pistes déjà existantes 
ou celles privilégiées par les organisateurs. 
- road books imprimés en papier recyclé 
- recommandation à toutes les participantes de 
«rouler souple » et à vitesse constante, afin de limiter 
la consommation de carburant et donc les émissions 
de CO2.







L’expertise de Desertours
DESERTOURS est un tour opérateur qui propose des raids hors compétition 
aux 4 coins du monde.
Spécialiste du Raid aventure en 4×4, SSV, moto, quad, 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.

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. Aujourd’hui  le 4L Trophy rassemble près de 3 000 
étudiants à bord de 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 gente féminine. Le plus important rallye 100% féminin 
réuni chaque année pas moins de 300 femmes, “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.

En 2017, Désertours présente un nouveau évènement: l’Argentina 
Trophy. A bord d’une Chevrolet corsa, les participants agés de 18 à 30 ans 
affronteront l’immensité des décors sud-américains.





Les dates cles

16 avril : départ pour l’Argentine

17 avril : Arrivée à Buenos Aires puis vol vers Salta 

18 avril : vérifications des véhicules, ravitaillement, Briefing 
du directeur de course - départ officiel

Du 19 au 24 avril : Etapes dans le désert et l’Altiplano du 
grand Nord-Ouest 

25 avril : Rencontre avec les enfants de l’association 
“Equinoterapia Del Azul” puis céremonie de remise des prix.

26 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
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