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Ils résument le Trophée Roses des Andes, événement sportif et solidaire auquel nous allons participer.
Prenez connaissance de notre dossier et découvrez les opportunités que nous vous offrons. 

EQUIPAGE N° 99 : KCAMINANDO
Ana Carolina VINCENZONI 

Karine JACQ
Contact : kcaminando@gmail.com / 06.20.09.83.84

Blog : http://kcaminando.trophee-roses-des-andes.org/
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UNE AVENTURE 100% FEMININE …
Le Trophée Roses des Andes™ est un rallye exclusivement réservé aux 
femmes, issu de la pure tradition des rallyes-raids africains.
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.

L’ARGENTINE
Terre de tous les extrêmes, l’Argentine offre une variété de paysages 
étonnants.

Programme : 
• Jour 1 : Vol Paris ou Montréal vers Buenos Aires
• Jour 2 : Arrivée à Buenos Aires puis vol vers Salta (2h de vol) - Dîner et nuit à Salta
• Jour 3 : Prise de possession des 4x4 et équipements de sécurité – ravitaillement –

vérifications techniques et administratives et briefing général - Dîner et nuit à Salta
• Jour 4, 5, 6, 7, 8 et 9 : Etapes dans le désert et l’Altiplano du grand Nord-Ouest Argentin
• Jour 10 : Jour de repos, restitution des 4x4 et action de solidarité auprès de jeunes 

handicapés de la fondation Equinoterapia del Azul et soirée de remise des prix
• Jour 11 : Vol Salta – Buenos Aires – vol retour
• Jour 12 : Arrivée à Paris ou Montréal

2600 KM à PARCOURIR
15 au 26 avril 2018
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Karine est ingénieur chimiste, actuellement responsable d'un laboratoire d'analyse environnementale en 
plein développement. Ce nouveau challenge professionnel fait suite à un poste de spécialiste produit chez 
un fournisseur d'instruments d'analyse de pointe pour les laboratoires.

Dynamique, elle pratique le squash en compétition, un sport à la fois physique, ludique et stratégique. Et 
concernée par l'environnement, elle aime être à l'extérieur et profiter de la nature qui nous entoure tous.

Elle a soif d'apprendre, découvrir, donner, se dépasser et partager, en toute simplicité, à travers divers 
voyages et rencontres.
Le rallye Rose des Andes lui permettra de concentrer toutes ces valeurs !
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Carolina a vécu de multiples vies entre deux pays : la France et l'Argentine. 

• une carrière d'entrepreneuse : co-fondatrice de Signos en France et fondatrice d'une école en Argentine.
• Une carrière de manager à la fois dans le monde du sport et le monde l’entreprise 
• Une carrière de sportive de haut niveau, discipline kayak en ligne

Elle est directrice de Sport360 spécialisé dans l'accompagnement des sportifs et des staffs vers la 
performance. De 2012 à aujourd'hui, elle est la coach mentale de l'équipe de France féminine Handibasket.
Elle préside aussi une association qui favorise l’accès aux méthodes innovantes d’apprentissage.

Le rallye lui permettra d’aller à la recherche de la performance et de forger ses valeurs sportives 
et pédagogiques.
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Nous avons créé notre association KCaminando, inscrite au journal officiel en tant qu'association
de type 1901 à but non lucratif, pour soutenir tout projet en lien avec le développement et le bien-
être des enfants à travers le sport, l'éducation et la pédagogie. Cette association nous offrira
l’opportunité d’organiser des activités de financement dans un cadre légal.

Les moyens mis en œuvre seront dans un premier temps la participation au trophée Roses des
Andes avec une récolte de fonds associée via divers événements et opérations de sponsoring
pendant lesquels nous mettrons la solidarité du projet au premier plan. Plus concrètement, une
partie de notre inscription au trophée sera directement reversée à l'association Argentine
Equinotherapia del Azul, avec lesquels nous aurons la possibilité d'interagir lors de notre
participation au trophée.

Kcaminando a pour objectif de collecter des fonds dans le but de soutenir tout projet ou
association liés aux enfants ainsi qu’à leurs familles, dans un cadre médical, social ou culturel.
Participer au développement des activités pédagogiques dans des types d'établissements
accueillant des enfants rencontrant des difficultés dans leur vie : difficulté d'apprentissage,
difficulté d'accès aux établissement scolaires, difficultés liées à la maladie ...
Elle pourra participer à des actions humanitaires de solidarité ponctuelles en lien avec d’autres
associations du même type.
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Opération désert propre

● Road Books imprimés sur papier recyclé
● Des rejets de CO2 maîtrisés : le code de bonne conduite du rallye recommande à toutes les participantes de « rouler

souple », et avec une vitesse constante, afin de limiter la consommation de carburant et donc les émissions de CO2
● Peu de hors-piste pour respecter l’environnement naturel. Les road books remis aux équipages sont établis sur des 

pistes déjà existantes

L’objectif

Inscrire durablement et profondément le rallye dans une véritable démarche Eco Citoyenne.



9KCaminando

Quand solidarité … rime 
avec générosité !

Aide aux enfants handicapés

« Après plus de dix ans de 
partenariat avec le Trophée Roses 
des Sables, c’est tout 
naturellement qu’Enfants du 
désert a accepté de développer un 
nouveau projet de solidarité sur le 
rallye Trophée Roses des Andes. 
Dans la continuité de nos actions 
dédiées à l’enfance, ce nouveau 
projet s’adresse tout 
particulièrement aux enfants 
handicapés argentins. »

Laetitia Chevallier, 
Présidente de l’association Enfants 
du désert

Pour toutes informations, 
contact : 
asso@enfantsdudesert.org
www.enfantsdudesert.org

mailto:asso@enfantsdudesert.org
http://www.enfantsdudesert.org/
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Sur le même principe que le Trophée Roses 
des Sables, le Trophée Roses des Andes
dispose de cellules de presse basées à Paris 
et Montréal et fait l’objet d’un plan de 
communication prévoyant la mise en place 
d’outils lui assurant un maximum de 
visibilité avant, pendant et après l’épreuve.

L’événement véhicule une image 
dynamique d’aventure et de nobles valeurs
comme la solidarité, le dépassement de soi, 
l’entraide et l’ouverture d’esprit.

Le service de presse du Trophée Roses des 
Andes dispose d’un fichier de plus d’un 
millier de contacts. Tout au long de 
l’année, d’étroites relations avec les 
différents médias sont entretenues, grâce, 
notamment à l’envoi régulier de 
communiqués de Presse. 
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Sur les bivouacs du raid, les journalistes de 
la presse écrite, de la télévision, de la radio 
et des sites Internet spécialisés sont 
accueillis dans un espace Presse avec 
connexion Internet. Ils sont de plus en plus 
nombreux, chaque année à suivre cette 
compétition internationale 100% féminine. 
Ils découvrent, ainsi, l’atmosphère 
légendaire d’un Rallye Raid authentique à 
l’ancienne. 

Chaque année la médiatisation du Trophée 
Roses des Andes est omniprésente. 
L’organisation met tout en œuvre pour 
accroître le nombre des retombées en 
France, mais également au Canada, en 
Argentine et en général dans tous les pays 
où résident les Roses.
Les images sont transmises par satellite 
tous les jours aux chaînes TV françaises et 
étrangères.
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Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition et élaborer ensemble 
un plan de communication permettant d’atteindre nos objectifs communs. 
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BRONZE
entre 1000 
et  2000 €

ARGENT
entre 2000 
et 3500 €

OR
entre 3500 
et 5000 €

DIAMANT
Plus de 
5000 €

AFFICHE VOUS !
• Votre logo sur le 4x4 .Carré environ 30X30
• Mention sur notre site Internet/page Facebook/blog
• Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant de votre logo

● ● ● ●

FAITES BONNE PUB !
• Logo de votre entreprise sur le 4x4 .Carré environ 50X50
• Logo de votre entreprise lors de nos soirées bénéfices
• Logo de votre entreprise sur nos véhicules personnels .Carré environ 30X30
• Une conférence de 1h Sport Management by Signos
• Présence de l'équipage pendant 2 heures dans une action de votre entreprise

● ● ●

MARQUEZ LES SOUVENIRS !
• Logo de votre entreprise sur les portières de notre  4x4 
• Logo de votre entreprise sur les portiers de nos véhicules personnels
• Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant du logo de votre 

entreprise sur nos vêtements
• Une journée de prestation de l'entreprise SIGNOS
• T-shirt avec logo (gros format) de votre entreprise au départ et aux interviews

● ●

VOYAGEZ AVEC NOUS !
• Discutons sur ce que nous pouvons faire ensemble ●
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Vous souhaitez nous soutenir dans ce projet ?
Notre association collecte vos dons sur la plateforme Helloasso.

Je veux faire un don

https://www.donnerenligne.fr/kcaminando/faire-un-don

https://www.donnerenligne.fr/kcaminando/faire-un-don
https://www.donnerenligne.fr/kcaminando/faire-un-don
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