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Le challenge...
Qu’est-ce qui nous pousse à relever les défis de la vie, à aller chercher
toujours plus loin un accomplissement, une réussite, une victoire ? Nous
sommes tous passés par là à un moment ou un autre de notre vie. Ce
moment où nous avons osé nous dépasser et franchir notre zone de
confort.

Rose trip... c’est un peu ce pari d’aller plus loin, pour soi mais surtout pour
les autres. C’est une façon de montrer que ce que nous faisons aujourd’hui,
demain c’est une autre qui le fera et surement mieux !

Alors prenez le temps de nous lire et de vivre cette aventure avec passion à
nos côté !
#équipe172
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Le Rose Trip Maroc, le Rose Trip

Fidèles à l’ADN de Désertours,

Sénégal et le Rose Trip Portugal

les treks Rose Trip sont toujours

sont des treks d’aventure 100%

associés à des causes solidaires.

féminin à vivre à trois avec

Ils soutiennent des associations

boussole, rapporteur topographique

locales telles qu’Enfants du Désert

et carte. Durant trois jours d’étapes

au Maroc. Chacune des destinations

entièrement dédiées au lâcher

est aussi l’occasion de célébrer

prise et au total dépaysement,

l’association Ruban Rose qui milite

les équipes vivent une expérience

pour une meilleure prévention

exceptionnelle où le mental doit

du cancer du sein. Enfin, chaque

être solide pour aller au bout de

participante peut également décider

l’aventure.

de s’engager en faveur d’actions
spécifiques.
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Notre équipe a choisi de se positionner sur

le Rose Trip Maroc
du 28 octobre 2021 au 2 novembre 2021

Le Rose Trip Maroc est à la fois

niveau faire grandir la société. Nous

un trek aventure permettant le

voulons montrer qu’il faut sortir de

dépassement de soi mais c’est

son coin pour avancer et montrer ce

également une course solidaire et

dont nous sommes capables.

éco responsable. Nous voulions

Cette course, bien qu’en lien avec

avoir cette possibilité d’agir à notre

un challenge individuel, est surtout

niveau pour des causes bien plus

un message universel que nous

grandes que nous. Par ailleurs, le

devrions toutes et tous avoir pour

concept 100% féminin est aussi

nos mères, nos sœurs, nos filles,

un moyen de mettre en avant les

nos amies... Peu importe le sexe,

femmes en tant qu’individu à part

nous pouvons toutes et tous faire de

entière, qui peut à n’importe quel

grandes choses.
#équipe172
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Le trek Rose Trip Maroc aura lieu du 28 octobre au 2 novembre 2021. Par
équipes de trois, les participantes s’envoleront pour six jours d’aventures
dont :
• 3 jours d’étapes
• 1 challenge solidaire

L’orientation sera le point d’orgue

règlement du trek : une boussole

de ce voyage itinérant. Les trios

à apprivoiser, un compteur de

féminins évolueront sous forme de

distances GPS à renseigner et

parcours grâce aux seuls instruments une carte à décrypter à l’aide du
de navigation autorisés par le
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rapporteur topographique !
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24 mai 2021

date limite pour rassembler la totalité
du budget

28 octobre 2021
arrivée au Maroc

29 octobre 2021
1ère étape du trek

30 octobre 2021
2e étape du trek

31 octobre 2021
3e étape du trek

1er novembre 2021
journée et challenge solidaire en
soutien aux associations qui font
partie de l’aventure

2 novembre 2021
départ du Maroc

#équipe172
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association de

Soutenue par l’École de Judo Réolaise
Gironde, dans le Réolais en Sud Gironde

ÉKO
ce sont 3 femmes prêtes à relever le défi de Rose Trip, qui n’ont
jamais failli face aux obstacles. Nous nous préparons et nous nous
armons d’un mental d’acier pour cette aventure inédite.

Émilie

Kelly

Ophélie

Responsable Jeunesse

Responsable Sport

Assistante à la jeunesse et la

Danseuse, ancienne judoka,

Badiste, randonneuse, amoureuse

citoyenneté de la région

challengeuse.

de la nature.

Pompier volontaire depuis

Déjà bénévole dans plusieurs

Compétitrice dans l’âme, le sport

17 ans, joggeuse.

domaines,

est mon mode de vie !

J’aime relever des défis surtout

35 ans

29 ans

38 ans

je fais face quoiqu’il arrive !
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pour la bonne cause.

Équipe

inscrite depuis le

n°172

- Paiement

19

janvier

2021

de l’inscription validé

École de judo Réolaise
un soutien de la première heure

Notre équipe ne pourrait exister sans l’aide
précieuse de notre association : l’École de
Judo Réolaise. Fort d’un rayonnement reconnu sur le territoire du Réolais
en Sud Gironde, l’EJR véhicule quotidiennement les valeurs du Judo,
est engagé sur la question du handicap avec sa section sport adapté et
met un point d’honneur à valoriser le judo féminin. À la lecture de notre
projet, il a été naturel pour le président, Jérôme ROCHE et le responsable
pédagogique, Olivier RENAUX, de nous proposer leur appui. Déjà
licenciées du club, ce partenariat permet d’être accompagnées par une
structure solide tant au niveau pédagogique qu’administrativement, pleine
d’expérience et prête à nous soutenir également dans notre préparation
physique. Nous les remercions de leur soutien.

École de Judo Réolaise - Mairie 1, esplanade Charles de Gaulle 33190 La Réole
Siret : 508 785 755 00028 - APE : 8551Z - n° fédération française de judo : CL333350

#équipe172
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Le dépassement de soi

L’engagement

La solidarité

Le faire play

L’exemplarité

La bienveillance

Il est important pour nous de

permettra de prendre conscience

valoriser nos valeurs et de les

que n’importe qui peut se lancer

véhiculer. Cette course est aussi

si tant est qu’il l’ait décidé. Le

un moyen de partager ce que

fait d’avoir dans son entourage

nous vivons et de faire valoir

quelqu’un qui « l’a fait » rend

des engagements sincères et des

l’action de faire beaucoup plus

comportements qui valorisent le

crédible et elle devient accessible.

vivre ensemble, peu importe le

C’est une façon d’inciter cette partie

contexte dans lequel nous nous

de la population à oser sortir de

trouvons.

sa zone de confort surtout dans le
contexte dans lequel nous vivons

Par ailleurs, nous travaillons au

actuellement. Nous sommes les seuls

quotidien avec un public jeune

maîtres de notre avenir, prenons-

(11-25 ans) et l’aventure que nous

le en main et accomplissons de

allons vivre ainsi que le processus

grandes choses !

de préparation qui s’y associe, leur

12

#équipe172

é
t
i
r
a
d
i
Sol
Ces courses ont pour vocation d‘accompagner des associations solidaires :
• Enfants du désert dont sa devise est « Apprendre à lire, écrire, compter est un
droit pour tous »
• Le Ruban Rose, Cancer du sein, symbole mondial de la sensibilisation à la
lutte contre le cancer du sein.

Depuis sa première édition, Rose Trip Maroc a entrepris un projet
d’élevage solidaire de chèvres pour rendre autonome les femmes avec
enfants sans revenus.

170 chèvres et leur alimentation pour un an
ont été financées grâce aux dons des Roses
Trekkeuses.

85 femmes en tout on pu bénéficier de
chèvres : 42 mamans d’enfants
parrainées et 43 femmes du village d’Haroun.

Ce sont des chèvres de la race Drâa robustes
et qui ont pour caractéristique de produire
beaucoup de lait et de mettre bas deux fois par
an de 2 à 4 chevreaux.

Et systématiquement, un challenge sportif aux couleurs de Ruban Rose
est organisé afin de sensibiliser les femmes à la prévention de la maladie
mais aussi pour les soutenir dans cette épreuve et œuvrer en faveur de
l’information et du dépistage précoce. C’est 10 000 € versés en 2020 et
60 000€ depuis 2012 entre Rose Trip Maroc et le Trophée Rose des Sables.
#équipe172
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Nous souhaitons également accompagner des associations plus proche de
nous, qui tente également d’œuvrer pour des causes importantes. Il a donc
été décidé que si nous parvenions à récolter plus que le budget nécessaire
au bon déroulement de cette aventure, le surplu serait distribué à deux
associations :
• L’École de Judo Réolais, association loi 1901, pour sa section sport
adapté.
De nombreux projets sont à l’étude pour permettre aux personnes porteuses
de handicap de bénéficier de séance de sport adapté. Un partenariat est en
place avec des structures spécifiques et des judokas licenciés de sport adapté
sont également accompagné par le club.

• À sa Vie, association reconnue d’utilité publique d’aide aux
enfants malades.
Elle apporte un soutien psychologique et/ou matériel aux enfants malades
mais est également un espace d’accueil inconditionnel pour les familles
recherchant soutien et accompagnement.

14

#équipe172

e
s
r
u
o
c
e
e
l
n
b
U
a
s
n
o
p
s
e
r
o
éc

Parcourir le désert à pied et réduire

recycler toutes les bouteilles d’eau

son impact sur l’environnement est

de l’événement. Tout randonneur

une réelle volonté. Le trek Rose Trip

partage ce même désir : préserver

s’inscrit dans une démarche éco-

son terrain de jeu qu’est la nature et

attitude où chaque équipe participe

rendre son environnement tel qu’il

au respect de l’environnement en

l’a trouvé voire plus propre.

se déplaçant à pied, en conservant

Dans cette logique, chaque bivouac

ses déchets jusqu’aux points de

est entièrement nettoyé après

ravitaillement et en ramassant

le départ des trakkeuses pour

ceux trouvés sur son passage.

contribuer à la protection du désert

En partenariat avec Surfrider

et plus globalement de la planète.

Foundation, Désertours s’engage à
#équipe172
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12 000 bouteilles collectées pour l’entreprise
marocaines Koun
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Depuis le début de notre partenariat avec
Surfrider Foundation, ce sont près de 21 500
bouteilles collectées sur le Rose Trip Maroc et le
Trophée Roses des Sables en 2018 et 2019.
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La communication commence dès
maintenant et continuera pendant
et après.
Les Réseaux sociaux
page facebook et compte instagram
partage de vidéos
suivi de la préparation physique
communication sur les partenaires

Le dossier de sponsoring
Le site internet
valorisation de nos partenaires
lien vers les réseaux
lien vers une page de commande
d’objet
lien vers notre cagnotte en ligne

La presse
Les objets et vêtements
#équipe172
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Pour mener à bien cette aventure, un certain nombre de dépenses sont à
prévoir.

Inscription

6 960,00 €

Pré-inscription - 19 janvier 2021

300,00 €

Engagement - Fin mai 2021

6 300,00 €

Voyage - Juillet 2021

360,00 €

Équipement

2 000,00 €

Communication

1 000,00 €

Site Internet - nom de domaine + hébergement

50,00 €

Site Internet - en interne

0,00 €

Objets publicitaires

1 000,00 €

TOTAL

10 010,00 €

Nous prévoyons un financement par de la vente d’objets, du sponsoring,
des subventions de collectivités locales, du mécénat, une cagnotte en ligne
et de l’apport personnel.
En cas d’annulation en raison du contexte sanitaire, nous nous engageons à faire la course à l’édition
suivante.
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moins
de 500 €

• Visibilité sur

de 500 €
à 1000 €

• Visibilité sur

Jusqu’à
2500 €

• Visibilité sur

nos supports de

nos supports de

nos supports de

communication

communication

communication

• Mention sur la

• Quelques lignes

page partenaire

sur la page

du site

partenaire du site
• Mention sur nos
vidéos

au délà
de 2500 €

• Page dédiée sur le
site
• Logo sur nos
vêtements de trek
• Visibilté sur nos
supports vidéos

Il est également possible de nous aider en
parlant de nous autour de vous, en nous
fournissant du matériel ou sous forme de
mécénat.

• Nous définirons ensemble
le partenariat

#équipe172
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Nous accompagner dans cette aventure, c’est donner une opportunité,
c’est valoriser l’engagement et assumer des valeurs fortes. Ce
challenge sera une aventure hors du commun. Il nous amènera à nous
dépasser et à relever des défis encore inconnus pour beaucoup. Nous
espérons que cette action aura un impact positif à la fois au travers de nos
partenariats, de notre communication mais surtout par notre attitude et nos
efforts pour réussir ce Trek Marocain !

Nous accompagner, c’est valoriser la réussite d’une équipe et d’un travail
commun, que nous soyons sur le terrain ou en soutien. C’est donc avec
passion que nous nous engageons pleinement dans cette aventure et nous
vous assurons que nous ne vous décevrons pas !
#équipe172
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CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION
3ème édition
DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021

Ophélie ANTIGNY et Émilie HOUDAYER et Kelly FOURNIER
Sont officiellement inscrites à la 3ème édition du trek Rose Trip

Sous le numéro d'équipe 172

L'équipe d'organisation
Trek Rose Trip Maroc
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Équipe 172 - ÉKO
Émilie HOUDAYER

Kelly FOURNIER

Ophélie ANTIGNY

06 81 49 33 19

06 52 84 35 90

06 74 27 60 15

www.eko-aufeminin.com
contact@eko-aufeminin.com

ÉKO - auféminin

EKOaufeminin

www.trekrosetrip.com/maroc/
#équipe172
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www.eko-aufeminin.com
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