Un grand merci à tous pour votre soutien
Après dix jours de rallye raid particulièrement physiques dans les plateaux argentins,
notre équipage se classe 2e à l’arrivée du Trophée Roses des Andes 2016. Grâce à vous,
nous avons vécu une expérience unique, des moments de partage très forts et nous
tenons à remercier chaleureusement chacun d’entre vous pour votre soutien.

10 jours pour se dépasser
Les paysages sont vraiment à couper le souffle. A chacune des étapes, nous traversions des
terrains toujours plus spectaculaires. Si le nord-ouest argentin autour de Salta est bien taillé
pour l’aventure, il est redoutable pour les concurrentes et leur mécanique qui doivent s’acclimater à l’altitude. Nous avons en effet vécu 10 jours entre 3 300 et 4 600 m d’altitude. Dans ces
conditions, le physique est durement sollicité surtout quand on dort peu et qu’il faut tenir le cap
pendant 10 à 12 heures chaque jour pour rallier le bivouac. Ou quand une crevaison survient à
plus de 4 000 m, en somme comme si l’on devait changer de roue au sommet du Mont Blanc !
La mécanique est elle aussi mise à rude épreuve. Le premier jour, nous avons eu un souci de
terratrip. Il n’a pas du tout aimé le passage des 4 000 m d’altitude. Nous avons réparé et après
cet incident, nous n’avons plus rien lâcher et nous sommes restées dans le peloton de tête
durant toute la course. Si nous n’avions pas eu un problème mécanique le dernier jour, nous
aurions sans doute gagner.

Un Trophée du partage et de la solidarité
Notre Trophée Roses des Andes avait commencé bien avant le jour du départ. Depuis 16 mois,
nous avons minutieusement préparé notre projet. Préparation physique, étude approfondie de
l’itinéraire et de la navigation bien sûr, mais aussi recherche de sponsors et collecte de fonds
pour contribuer à l’œuvre caritative du rallye. En effet, si le Trophée est déjà un temps de partage
fort entre les concurrentes qui n’hésitent jamais à s’aider mutuellement, la solidarité s’exprime
aussi envers les plus jeunes et spécialement en faveur des enfants handicapés. Grâce à l’association
Enfants du Désert, les dons apportés par les Roses permettent de financer une association locale
d’équinothérapie.
Cette année, grâce aux 24 484 € collectés par les Roses, 14 enfants handicapés argentins pourront
bénéficier de ce programme. A la fin du rallye, nous avons vécu une journée exceptionnelle avec
eux. L’association Equinoterapia des Azul nous a merveilleusement accueilli. De l’hymne argentin
à la Marseillaise, d’une démonstration de la guarda montée à un gigantesque buffet, tout n’était
que générosité et hospitalité. Le plus beau pour nous fut bien sûr le sourire de ces enfants, heureux
de partager ces instants avec nous toutes.

Sans votre aide, rien de tout cela n’aurait été possible.
Vous nous avez permis de vivre une formidable aventure qui bien au-delà de l’épreuve
sportive, restera avant tout celle des belles rencontres et du partage de moments
inoubliables.
Un grand merci à vous tous du fond du cœur.

Nathalie et Sandra

