Lettre d’information : Equipage Wheel Do It !
Trophée Roses des Sables 2019
Ca y est ! Le 15 octobre prochain, notre équipage Wheel Do It ! prendra le départ
de la 19ème édition du Trophée Roses des Sables au volant de Bobosse (notre
chameau du désert) un super 4x4 Toyota Land Cruiser!

Bobosse aujourd'hui nu, sera
magnifiquement habillé dès le
week-end prochain

Grâce à VOUS le désert ne nous a
jamais paru aussi proche. Pour
rappel, le Trophée Roses des Sables
est un rallye 100% féminin, sportif
et solidaire. A travers la France,
l’Espagne et le Maroc, nous
parcourrons 6000 km. Certaines en
4x4 comme nous, d’autres en quad
ou à moto. 7 épreuves spéciales nous
attendent dans le désert.
Objectif : à l’aide d’un Roadbook
et d’une boussole parcourir le
minimum de kilomètres tout en
respectant
les
différents
contrôles de passage et les
règles de sécurité. La notion de
vitesse n’est pas retenue.

Solidarité : Nous profiterons de notre périple pour acheminer
des denrées alimentaires à la Croix-Rouge Française ainsi que
des produits d’hygiène et de soin à l’association Enfants du
Désert. Grâce à certains de nos sponsors, Wheel Do It !
apportera également des jouets. Une forte opération de
communication sera faite autour de l’association Cancer du
Sein : Parlons-en ! pour laquelle l’organisation du Trophée
reversera également 1€ du km parcouru

Merci
Donc, grâce à vous, nous commençons à sentir l’adrénaline
monter ! Nous avons pu boucler notre budget (et même le
dépasser !) afin de participer à cette merveilleuse aventure.
Votre générosité nous permettra de remettre un chèque d’au
moins 2000€ à l’association « Enfants du Désert »
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Où en sommes nous ?
Notre équipement : Nous avons reçu tous nos vêtements. Ils sont
actuellement chez l’imprimeur pour être logotés.
Bobosse est presque prêt. Il a passé la révision haut la main. Il ne nous manque
plus que d’y apposer les logos, ce que nous ferons le week-end du 14-15
septembre.
Un gros week-end nous attend les 28-29 septembre : une formation navigation,
orientation et mécanique ! Un bon moyen de passer un cap (changement de
dizaine ) pour l’une d’entre nous….

Quelques dates importantes à retenir
- 9-11 octobre : Bobosse sera exposé dans la cour de
la mairie du 7ème.
- Jeudi 10 octobre : Cocktail en fin de journée dans les
salons de la mairie du 7ème . Merci de bloquer la date
dès à présent. Nous vous attendons nombreux (une
invitation suivra prochainement)
- Vendredi 11 octobre au matin. : Grand départ pour le
Pays Basque depuis la rue Cler (Paris 7). Un
photographe de la mairie sera présent pour illustrer un
article sur notre équipage qui sera publié au mois de
décembre dans le magazine du 7ème.

- 15 octobre : Village départ à Biarritz :
vérifications techniques, administratives et
médicales
- 16 octobre : Grand départ pour le sud de
l’Espagne donné à midi et trajet libre jusqu’au
sud de l’Espagne
- Samedi 19 octobre : au vendredi 25 octobre.
7 étapes dans le grand sud marocain.
- Samedi 26 octobre au soir. Remise des prix et
soirée de clôture.

Nous Suivre

Dès à présent :
Régulièrement nous vous tiendrons informés des différentes étapes de notre
préparation
-

Sur notre compte Facebook : www.facebook.com/wheeldoit144
Sur notre compte Instagram : wheel_do_it
Sur notre blog : wheeldoit.trophee-roses-des-sables.org

Suivez-nous, soutenez-nous, likez-nous et transférez sans modération !
Pendant la course :
Vous pourrez suivre la course en direct sur le site :
https://trophee-roses-des-sables.com/course-en-direct
Nous essayerons, dans la mesure du possible, de poster photos et vidéos sur
nos comptes Facebook, Instagram et blog

