L’Equipage

2 amies, 1 projet, 1 équipe :

Le Trophée Roses des Andes
Equipage « Concept Lionnes »
100% Féminin
Dalal Didier
48 ans
DRH chez Poly Concept
à Thouars

Gaëlle Roux
42 ans
Infirmière libérale à
Thouars
Merci d’avance pour
votre soutien et votre
accueil !

Le trophée Roses des Andes est un rallye exclusivement réservé
aux femmes, de tous horizons ayant pour seule motivation le 4x4,
l’aventure, la solidarité et le dépassement de soi.
Ce rallye sera la consécration d’un projet que nous allons porter
sur toute une année et qui mettra à l’honneur des femmes
déterminées qui n’ont pas peur d’entreprendre.
A bord d’un 4x4, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide
d’un road book et d’une boussole, en parcourant le minimum de
kilomètres, tout en respectant les différents contrôles de
passage.
La notion de vitesse n’est pas retenue ; seul le kilométrage et le
franchissement des dunes sont les bases du classement.
Le Trophée Roses des Andes comporte plusieurs étapes
d’orientation et de franchissement de dunes, ainsi qu’une étape
marathon, à savoir, 2 jours dont une nuit en autonomie. Et parce
qu’on ne parcourt pas un pays avec des œillères, le trophée Roses
des Andes, c’est aussi une action solidaire et une conscience
évidente de son impact sur l’environnement.

Pourquoi devenir une Rose ?
Un rêve, une envie de nous dépasser, de
revenir à des bases que sont la solidarité, le
respect de l’autre, l’échange, l’entraide dans
les difficultés…. Quelques échanges autour de
ce projet (et des encouragements de nos
moitiés, passionnées par le sport automobile)
ont suffi pour nous lancer dans cette
aventure !
Le reste se résume facilement : ambition,
détermination, dynamisme, bonne humeur,
12 mois de préparation, 9 jours de rallye, 5
heures décalage horaire, 4 roues, 3000
kilomètres de piste, 2 amies, 1 équipage et
nous serons parties !

Notre challenge
Apprendre à conduire dans des circuits difficiles, dépasser
nos limites, changer une roue, nous désensabler…
Et surtout rassembler le montant nécessaire pour
réaliser ce pari fou, aider des enfants malades en
soutenant l’association Equinoterapia del Azul ainsi
qu’une autre association thouarsaise.

C’est pour ces raisons que nous reviendrons vers
vous dans quelques temps pour échanger au sujet
de ce projet qui nous tient à cœur et demander
votre soutien financier, matériel et moral.
Pour tous renseignements préalables, nous contacter
aux numéros suivants : 06.75.34.01.01 ou
06.89.09.87.97

