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Le concept Rose Trip 

Le Trek Rose trip est une randonnée nomade féminine et 
solidaire au cœur du désert marocain. Cap sur la région de 
Merzouga pour cette première édition du trek d’orientation 
Rose Trip  du 31 Octobre au 05 Novembre 2018. 

Par équipe de trois, les participantes s’envoleront pour six 
jours d’aventures dont quatre jours d’étapes, entièrement 
dédiées au lâcher prise et au total dépaysement. 

Rose Trip est une aventure pédestre réservée aux femmes 
en quête d’aventures et de dépassement de soi. 

Au programme, plusieurs étapes d’orientation où toute 
notion de vitesse est exclue. L’objectif stratégique de ce trek 
dans le désert ? Comprendre et interpréter son 
environnement pour mieux se l’approprier. 

L’orientation sera le point d’orgue de ce voyage itinérant. 
Les femmes auront à rallier, chaque jour un point A à un 
point B à l’aide d’une boussole et d’un roadbook. 



 

 

 

 

 

 

 

Un Trek Solidaire Un événement éco-responsable 

Au-delà de sa dimension sportive, Rose Trip est 
aussi un trek solidaire. Depuis sa création, 
Désertours associe aux évènements qu’elle crée, 
de nouveaux projets solidaires menés par 
l’association Enfants du Désert.  

Le trek Rose Trip entre dans la ronde et chaque 
trekkeuse du Rose Trip apporte sa pierre à 
l’édifice en soutenant les différentes causes : 
chaque pas dans le désert est solidaire. Les trios 
s’unissent également pour se mobiliser autour 
des actions de l’association Cancer du sein, 
parlons-en ! 

Parcourir le désert à pied et réduire son impact sur 
l’environnement est une réelle volonté de la part de 
Désertours. Le trek Rose Trip s’inscrit dans une démarche éco-
attitude ou chaque équipe participe au respect de 
l’environnement en se déplaçant à pied, en conservant ses 
déchets jusqu’aux points de ravitaillement et en ramassant 
ceux trouvés sur son passage.  

Tout randonneur partage ce même désir : préserver son terrain 
de jeu qu’est la nature et rendre son environnement tel qu’il l’a 
trouvé voire plus propre. 



 

 

 

 

 

 

L’association Enfants du désert 

La solidarité avec Enfants du Désert
Depuis plus de dix ans, Désertours soutient l’association Enfants du Désert, présidée par Laetitia 
Chevallier. Sa devise, « Apprendre à lire, écrire, compter est un droit pour tous », résume son 
action  en faveur de la scolarisation et de l’amélioration des conditions de vie d’enfants 
géographiquement isolés. Implantée sur le terrain, l’association Enfants du Désert intervient 
directement dans la Province d’Errachidia, dans le sud-est du Maroc, pour rendre l’éducation 
accessible aux enfants. La collaboration avec Enfants du désert depuis 2005 a rendu possible la 
réalisation de beaux projets solidaires : construction de 23 salles de classe, équipement des enfants en 
matériels scolaire et sportif, organisation de caravanes de prévention en matière d’hygiène ou encore 
rénovation de maisons. Chaque année l’association intervient dans quatre domaines : l’éducation, la 
santé, le développement durable et le parrainage.



Association Cancer du sein, Parlons-en ! 

Aujourd’hui, une femme sur huit est concernée par 
le cancer du sein. Depuis 2012, Désertours est 
partenaire de l’association Cancer du sein, Parlons-
en ! à travers des actions menées lors de toutes ses 
aventures 100% féminines. Elle participe aussi à 
l’événement Octobre Rose qui permet de 
sensibiliser les femmes à la prévention de la 
maladie. L’organisation du trek d’orientation 
solidaire Rose Trip désire soutenir les femmes dans 
cette épreuve et œuvrer en faveur de l’information 
et du dépistage précoce. 

Dans son volet solidarité l’organisation du Rose Trip 
propose un challenge sportif aux couleurs de 
l’association Cancer du sein, Parlons-en ! Chaque 
équipe apporte sa pierre à l’édifice dans le combat 
contre la maladie. En avant toutes… Pour un 
véritable challenge solidaire collectif ! 



 

 

 

 

 Johann Wolfgang von Goethe  a dit … 

« Avant de s’engager, il y a l’hésitation, le risque, l’inefficacité (...) Au moment où l’on s’engage définitivement, la 
providence se met elle aussi en marche.( ...) 
Il se produit une succession d’événements dès que la décision est prise, qui font tourner le vent en notre faveur.(...) 
Quel que soit votre rêve et quelles que soient vos capacités, commencez. 
L’audace a du génie, du pouvoir et de la magie ! Commencez tout de suite ! » 



 

#Team073 
Laetitia Mathelot-Arcas

Margo Le Crosnier  
Nassima Becquart-Kharbouch 

Ensemble… vers un Trek Solidaire et Éco-Responsable 



 

 

 

Nassima Becquart-Kharbouch 

Notre équipe dossard 073 

36 ans Commerciale 

Une subtile alliance de calme et sérénité. 

Un tempérament d’aventurière curieuse 
et passionnée. Affrontez les épreuves 
avant le sourire ! Telle est ma devise 

29 ans Coordinatrice RH 

Positive en toutes circonstances, 
j’en veux toujours plus !  
Sportive dans l’âme, j’ai soif 
d’adrénaline et de nouvelles 
aventures ! 

32 ans Déléguée Médicale 

Mon atout le sens de l’orientation. 

Ce trek va me donner la possibilité 
d’aller chercher mes limites et de tenter 
de les dépasser en équipe. 
Osez ses rêves, on ne vit qu’une fois !   

Margo Le Crosnier Laetitia Mathelot-Arcas 

« C’est un vrai défi de tenir sur plusieurs jours, d’évoluer à trois, d’être d’accord sur les choix à 
faire, la meilleure piste à emprunter.» 



 

30 ans Coach sportif 

Mon sens du partage et de 
l’adaptation  à tout environnement. 

La vie est une succession de plan B. 
Ta réussite sera liée à ta capacité à 
t’adapter. 

Nous souhaitons participer à cette aventure pour sortir de notre zone de confort, 
nous dépasser, nous révéler et nous prouver que nous en sommes capables.  

     « Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes ». Michelle Obama



 

 

 

 

 

 

 

 

L’association  LA RUÉE DES NANAS 
La Ruée des Nanas est une association sportive co-fondée par un groupe de copines aux profils et horizons différents, d’où la 
richesse et la variété dans leurs actions et leurs évènements.   

La Force de la Ruée réside dans la diversité de ses offres sportives et innovantes à pratiquer du sport accessible à tous.    
Notre communauté participe à nos sorties sportives mensuelles et suit nos entrainements virtuels proposés par des coachs 
experts dans leur domaine :  

Athlétisme et Running : Leslie Djhone Champion du Monde, d’Europe et de France.
Canoé-Kayak : Pierre Picco et Hugo Biso Champion du Monde, d’Europe et de France.
Fitness : Romain Prévédello Trainer Les Mills, représentant international de la marque « LES MILLS ».
Crossfit et Fitness : Adrien Raffault Instructeur Fitness Santé, forme et bien-être.
Running : Anouck Garnier Coach Gym Fitness et Athlète "élite" dans les courses à obstacles Spartan Race.
Fitness : Gaëlle Osmont Coach musculation, Fitness et Crossfit
Et beaucoup d’autres…

Notre première mission a été de faire bouger la région Occitanie par différents événements sportifs, désormais nous souhaitons 
sensibiliser notre communauté à une cause plus solidaire et engagée au travers de notre participation au Rose Trip. 

Le but : soutenir les deux associations qui viennent en aide aux enfants du désert pour les scolariser dans de meilleures conditions 
ainsi que la lutte contre le cancer du sein qui nous tient à cœur. 

Nous adorons partager ensemble des challenges et celui-ci est en plus pour la bonne cause. p g

Les valeurs qui nous animent : humanisme, solidarité, bienveillance, amitié, partage, rencontre, 
aventure, bien-être, nature, persévérance, entraide, dépassement, organisation,       

passion d’entreprendre, sensibles au respect de l’environnement. 

 « ENSEMBLE PARTAGEONS CES VALEURS » 



 

 

 

 

 

 

L’association  LA RUÉE DES NANAS 

La Ruée des Nanas est une association de la loi 
1901 et a été créée le 27/12/2016.  

Nous vous invitons à découvrir  
« La Ruée des Nanas » et les événements sportifs : 
www.larueedesnanas.com sur Facebook 
https://www.facebook.com/larueedesnanas/  
et Instagram. 

https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates clés … 2018… 

Journée de la Femme 8 Mars : Lancement de la cagnotte 

Mars : Workout Spartan Race à Toulouse (31) 

Avril : We the Women (BV Sport) à Fenouillet (31) 
  Bootcamp à Belfou (11)

Mai : We the Women à Labège (31) 
 Course d'obstacle Spartan Race à Carcassonne (11) 

Juin : We the Women à St Jean de Luz (64) 

Juillet : Circuit  Training  On the Beach à Tournefeuille (31) 

Aout : Clôture de la cagnotte 

Septembre : We the Women à La Rochelle (17) 

Octobre : We the Women à Mont de Marsan (40) 
        Course d'orientation by la Ruée à Toulouse (31) 

31 Octobre : Destination Merzouga au MAROC 
01 au 04 Novembre : 4 Jours de Trek et Soirée de remise des prix 
05 Novembre : Retour à Toulouse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiatisation … 

Du trek 

L’organisation du trek Rose Trip dispose 
d’une cellule de presse en France et au 
Canada avec plus d’un millier de contacts 
pour permettre une médiatisation digne des 
plus grands événements. L’événement est 
relayé au niveau national et international.  

Un plan de communication est également 
travaillé afin d’assurer un maximum de 
visibilité avant, pendant et après 
l’événement. Des communiqués de presse 
sont régulièrement envoyés et des images 
sont transmises par satellite tous les jours 
pendant l’événement aux chaînes TV 
françaises et étrangères.  

Télévision, presse, radio, web couvrent 
l’événements grâce à des images, des 
articles, des interviews… pendant et après le 
trek. 

De l’équipe 

Dans un objectif de promotion de notre projet, nous pouvons être 
amenées à communiquer :  

o Dans la presse locale sous forme d’interviews
o Dans les journaux TV
o Sur les radios locales et nationales sous forme d’interviews
o Sur internet via les réseaux sociaux, les blogs…

POUR LES SPONSORS 

TV 

RADIO PRESSE 

BLOG / SITE 

SUPPORT MATÉRIEL 

RÉSEAUX SOCIAUX 

UNE VISIBILITÉ 
360 ° 



 

 

 

 

 

 

 

Devenir partenaire ? 

Associer votre image à un événement aux
valeurs fortes (la solidarité, l’éco-
responsabilité, les valeurs sportives).

Bénéficier d’une visibilité multiple :
sur nos équipements (casquettes, vêtements…)
par notre communication digitale
(Site internet, Facebook, Instagram...)
sur lesquels nous sommes très actives et au
travers des événements locaux que nous
organiserons.

Profiter d’un relai médiatique à tous les niveaux,
à notre initiative (radio, média locaux &
régionaux, réseaux sociaux…).

Exprimer votre engagement et votre adhésion
aux valeurs que nous portons en contribuant à
notre projet.

Permettre à 6 femmes d’Occitanie de réaliser
leur rêve d’aventure sportive, humanitaire et
solidaire.



 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip

Comment nous soutenir ? 

Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de vous !  Grâce à votre 
contribution, nous pourrons ensemble lutter contre le cancer du sein et 
aider à la scolarisation de nombreux enfants : votre aide est essentielle ! 

Plusieurs moyens de participation sont possibles : 

• Une contribution financière : Dans ce cas, notre association
vous délivrera une facture ou CERFA. 

• Une contribution par la mise à disposition de votre réseau
avec recommandation de contacts. 

• Apport matériel.



Budget prévisionnel 
Poste de dépense 

pour l’équipe  
n° 073   

BUDGET 
(EN €) 

FRAIS D’INSCRIPTION 
1490 EUROS / PERSONNE 4470 € 

TRANSPORT 
460 EUROS / PERSONNE 

MATÉRIEL et VÊTEMENTS 

1380 € 

100€ 

TOTAL :  6250 € 

300€ 

PACK SÉCURITÉ 

https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip 

Pris en charge par 
les participantes

Toute aide est la bienvenue pour concrétiser ce projet !



 

 

o News letter
o Remerciements sur les réseaux sociaux
o Photo  désert marocain « MERCI » sur le sable

o Programme d’entrainement sur 3 semaines by Anaïs Aragon
o Mini cactus à retirer sur l’un de nos prochains événements

Entrée/Séance chez un nos partenaires Toulousain : 

Let’s Jump chez Trampoline Park
Basket-ball chez Hoops Factory
Yoga chez Body Pilates
Golf de Téoula
Stand-Up Paddle chez Fit4You
SOLO Escalade
Miss Pole Dance
Warrior Adventure

https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip 

o
o

o



o

o

o Utilisations de vos vêtements publicitaires lors de nos soirées
pendant le Trek

o Invitation soirée « La Ruée des Nanas » au retour du trek

o

o

Logos sur nos équipements (tee-shirt, leggings, pantalon, short,
casquette, sac à dos)
Article dédié à votre marque (blog, instagram facebook) + lien vers
site sponsor

Utilisations de vos vêtements publicitaires lors de nos
entrainements et événements
Présence de tout ou partie de l’équipe sur un événemnt du sponsor
ou conférence au sein de votre entreprise/société

Invitation soirée « La Ruée des Nanas » au retour du trek

Visibili 

 té sur notre équipe

o

o



 

 

 

 

 

 

 

Ils parlent de La Ruée des Nanas 

Toulouse remporte un nouveau défi
Autres sports - Reebok Fit Challenge

Mercredi dernier, Toulouse a de nouveau remporté 
l'épreuve mensuelle du Reebok Fit Challenge. Cette 
compétition oppose Toulouse à Paris et Marseille 
dans des défis sportifs où le but est de 
rassembler le plus de monde autour d'une 
véritable performance. Pour le mois d'avril, le 
challenge était autour du training et l'équipe 
Toulousaine, guidée par La Ruée des Nanas, l'a 
remporté d'un point face à Marseille. Elles se sont 
fait aider par l'ancien rugbyman italien 
Christophe Guarnaccia, devenu aujourd'hui 
professeur de fitness. Pour cette occasion, 92 
Toulousaines ont relevé le défi et ont placé Toulouse 
en tête du classement pour la seconde fois. Pour le 
moment, seule l'épreuve de running a été perdue par 
la Ville rose au mois de mars. Une tendance qui 
pourrait s'inverser le 10 mai lors de la prochaine 
épreuve cette fois encore sur le thème du running. 
Tout le monde peut participer et plus l'équipe sera 
nombreuse, plus elle marquera de points. Une 
compétition à suivre de près jusqu'en décembre.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/04/12/2554933-
toulouse-remporte-un-nouveau-defi.html 

La Dépêche du Midi parle de nous : 
Le coureur Leslie Djhone vient 
soutenir Toulouse 
Athlétisme – Reebok Fit Challenge

Le 8 février commençait le Reebok fit challenge, 
compétition opposant les villes de Toulouse
Marseille et Paris autour de défis sportifs 
mensuels. Pour le moment, la ville rose se classe 
en première position avec 10 points. Pour le défi 
du mois de mars sur le thème du running, un 
invité de marque rejoindra les coachs de la
Ruée de Nanas : Leslie Djhone, le champion 
du monde de 400 mètres. Il a accepté d’être le 
parrain du défi du mercredi 8 mars auquel il 
assistera pour encourager les participants. Une 
rencontre avec le champion a eu lieu vendredi 
soir afin qu’il puisse conseiller les futurs coureurs. 
« Leslie va continuer à donner ses conseils 
tout le mois d’avril en tant que Coach du mois 
de la Ruée des Nanas » explique Pryanka, 
coach dans l’association. Avec un atout pareil, les 
Toulousaines espèrent bien gagner ce deuxième 
défi afin de rester en tête de la compétition et 
remporte le challenge.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/06/2529804-le-
coureur-leslie-djhone-vient-soutenir-toulouse.html 

Le Reebok Fit Challenge démarre à 
Toulouse
Autres sports

Hier soir, le premier défi du Reebok Fit Challenge 
était disputé par les villes de Marseille, Paris et 
Toulouse. Au programme de cette compétition, qui 
durera jusqu'en décembre, une série de défis 
mensuels axés sur le cross fit, la danse et le yoga. À
Toulouse, le leader sera l'association La ruée des 
nanas qui organise des sorties sportives
mensuelles dans le but de «créer une véritable 
communauté autour du fitness» explique Priyanka 
Talim, l'une des sportives. Ces défis, accessibles à 
tous les niveaux, auront lieu le premier mercredi de 
chaque mois et seront notés selon différents critères. 
Des points seront attribués pour la performance 
sportive collective, le nombre de participants, le taux 
de nouveaux arrivants, et, en bonus créatif, la 
meilleure photo d'équipe. Ce challenge se 
disputera aussi sur les réseaux sociaux pour être 
élue «équipe la plus sociale».

https://www.ladepeche.fr/article/2017/02/09/2513831-le-
reebok-fit-challenge-demarre-a-toulouse.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT & COLLABORATION 
ILS NOUS FONT CONFIANCE : 

Afterwork sportif au centre commercial
Commerces – Animation

Depuis 2015, le centre commercial de Blagnac organise 
diverses animations dans le cadre de la campagne «Let's 
play».

«Nous avons pour objectif que le centre devienne de temps 
en temps, un terrain de jeux, en proposant des actions 
atypiques. Nous allons mettre en place cette année des 
activités sportives avec différents partenaires», indique 
Olivier Schwam, directeur du centre commercial.

Dernièrement, l'association La Ruée des Nanas a
organisé avec le club Kona Indoor Biking, un cours de 
biking connecté immersif apportant une nouvelle 
dimension à la pratique sportive.

Deux groupes de 35 femmes ont participé à une séance de
pédalage collective au rythme d'une musique entraînante et 
des indications d'un coach qui a guidé le peloton dans un 
parcours alternant routes plates et ascensions. Et pour plus 
de motivations encore, chaque participante pouvait suivre 
son évolution via un avatar projeté sur écran 3D. La Ruée 
des Nanas est un groupe de sept copines passionnées 
de sport. Après s'être retrouvés, il y a quelque temps, ils ont 
décidé de proposer des animations au centre commercial. 
Ainsi, tous les derniers jeudis du mois, ils proposeront avec 
différents partenaires.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/01/2526265-
afterwork-sportif-au-centre-commercial.html 

Notre interview sur Toulouse FM

Axel et Caro de l’émission Super Toulousain
S’intéresse à La Ruée des Nans

https://www.toulouse.fm/podcasts/?theme=SUPER-
TOULOUSAIN

(10 janvier 2018)

nterview sur Toulouse

aro de l’émission Super Toul
ntéresse à La Ruée des Nans

Un match solidaire avec le TFC et des 
personnalités sportives

Entre les rencontres officielles (Foot féminin : quatre 
des meilleures équipes d’Europe vont s’affronter dans 
un tournoi à Toulouse) Le Toulouse International 
Ladies Cup un nouveau tournoi de foot féminin
aux ambitions internationales, organise aussi, samedi 
26 août 2017, un match de gala qui opposera 
l’équipe féminine du TFC à des membres d’Un 
Maillot pour la Vie, une association qui vient en aide 
aux enfants malades, avec le soutien de sportifs 
renommés.
Détail amusant : l’équipe de l’association sera 
mixte. Sont déjà annoncés sur le terrain plusieurs 
athlètes et personnalités comme la basketteuse 
Émilie Gomis (passée par le Toulouse Métropole 
Basket), le handballeur et champion du monde 
Valentin Porte (anciennement au Toulouse Fenix), et 
aussi Sébastien Dupuis, journaliste et commentateur 
sportif sur Canal+ (et originaire de Toulouse), ainsi 
que Anaïs Aragon et Margo Le Crosnier de
l’association La Ruée des Nanas…

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/foot-feminin-
quatre-meilleures-equipes-europe-vont-affronter-dans-
tournoi-toulouse_11503200.html  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez partager l’aventure avec nous ? 

Comme vous l’aurez compris, la réussite de ce projet 
qui nous tient à cœur dépend entièrement de vous ! 

C’est pourquoi nous espérons que ce dossier vous aura 
donné un juste aperçu de l’événement et de son 
contexte, et vous aura donné envie de prendre part à 
l’aventure Rose Trip avec nous. 

Nous vous remercions pour l’attention que vous avez 
bien voulu porter à cette présentation.  

Nous sommes à votre disposition pour plus de 
précisions.  

Pour concrétiser notre projet, 
nous avons besoin de vous !!! 

Le trek Rose Trip c’est évidement du sport,
notre passion, l’objet de notre association.

Le trek Rose Trip, c’est l’adrénaline,
l’aventure par excellence dans le désert
marocain, une épreuve sportive reconnue
pour ses difficultés, l’envie de repousser nos
limites, l’esprit de compétition.

Le trek Rose Trip, c’est bien sûr l’aventure
humaine, l’esprit d’équipe, l’entraide et la
solidarité entre trekkeuse, mais aussi avec les
populations locales à travers l’organisateur
Désertours.

https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip 



  Nom de l’association :  La Ruée des Nanas 

  Adresse postale :  1 Rue Raymond Boulogne 
 Apt 4  
 31500 TOULOUSE 

  N° de téléphone Margo :  06.16.85.80.49 

  Adresse mail : contact@larueedesnanas.com 

  Réseaux sociaux :  

 

 

 

 

 

Contactez-nous ! 

Si vous aussi, vous vous reconnaissez  
dans ces valeurs, n’hésitez plus ! 

Participez à notre challenge Solidaire 2018…  



MERCI 
https://www.helloasso.com/associations/la-ruee-des-nanas/collectes/la-ruee-des-nanas-s-en-va-au-rose-trip 




