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SPORT 
Trophée Roses des sables 2005 

N ous sommes deux fem-
mes dynamiques et avi-
des de nouveaux défis et 
nous nous sommes  ins-

crites  à la course Roses des Sa-
bles 2005. 
La course pour le trophée Roses 
des Sables est une compétition du 
type des rallyes-raids africains 
(comme le Paris-Dakar) exclusive-
ment réservée aux femmes. Elle 
est organisée par une équipe de 
professionnels dont Jean-Jacques 
REY, pilote de rallye. La course en 
est, cette année, à sa 5e édition et 
se déroulera du 14 au 23 octobre 
2005. 
 Nous sommes aussi particulière-
ment touchées par la dimension 
humanitaire de cette course. En 
effet, chaque équipage collectera 
et acheminera 50kg de matériel 
scolaire, sportifs ou autres à desti-
nation des enfants de la région du 

sud du Maroc.  
Nous sommes à la recherche de 
commanditaires prêts à s’associer 
à un événement de calibre interna-
tional dégageant une image dyna-
mique d’aventure et de dépasse-
ment de soi.  
Les frais de participations sont  de 
20 000$ pour un équipage. C’est 
pour cette raison que  nous sollici-
tons  votre engagement.  
En retour, nous vous offrons diffé-
rentes perspectives de visibilités. 
 Que ce soit… 
de planter dans le désert (photo à 
l’appuie) un drapeau à l’effigie de 
votre compagnie. 
 de porter (exclusivement) les vê-
tements ou logos de votre entre-
prise.  
de vous réserver un emplacement 
pour publicité sur notre véhicule.  

En plus d’avoir de la visibilité lors 
de la course, nous vous offrons la 
possibilité d’afficher votre logo sur 
mon véhicule personnel pour une 
durée déterminée selon l’investis-
sement.  Par exemple, une entre-
prise nous donnant un montant de 
1 000$ à le droit d’afficher son lo-
go sur ma voiture pour une durée 
de trois mois.  
En tant que commanditaires, vous 
pourriez aussi bénéficier d’une 
visibilité médiatique internationale. 
En effet, la course dispose d’une 
cellule «attachées de presse» ba-
sée à Paris. Elle fait l’objet d’un 
plan de communication assurant 
un maximum de visibilité avant, 
pendant, après l’épreuve 
Par exemple, pour l’édition 2004, 
TF1, France2 et France3 ont diffu-
sé des images, des émissions sur 
le déroulement de  la course sur 
des chaînes nationales et interna-

tionales. 
De plus, le s i te internet 
w w w . t r o p h e e - r o s e s - d e s -
sables.com permet d’établir liens 
avec la page personnelle de l’équi-
page. Pendant la course, une mise 
en ligne d’un compte rendu de l’é-
tape avec photos ainsi que classe-
ment provisoire sera accessible. 
Nous espérons que votre entre-
prise sera intéressée par ce parte-
nariat dont les retombées ne peu-
vent qu’être positives.  
V e u i l l e z  a g r é e r ,  m a d a -
me/monsieur,  l’expression de nos 
meilleurs sentiments. 
 
Roxane Brouillette,  
Pilote de l’équipe,                                              
4735 rue De Cadillac app.1     
Montréal, Québec. H1M 2K8                             

Maria Houem (Avocate / Lawyer) 
(Membre du barreau du Québec) 

LL.B,  LL.M,  LL.D (Ph.D.) 

Doctorat en droit  

Immigration, citoyenneté, réfugiés, recours devant la section de   
l’immigration et du statut des réfugiés . 

 

Divorce amiable, contrats, sociétés           
commerciales, recours devant les             

commissions administratives 
 

5950 Côte des neiges, suite 300, Montréal (Qc) 
H3S 1Z6 

Tél.:(514) 731-5858     Fax:(514) 731-8554 

E_mail: justice@houemavocate.com 

Site WEB: http://www.houemavocate.com 

7 jours par semaine (Sur rendez-vous) 

Deux concurrentes du Québec à la Recherche de commanditaires ou de dons  


