


 



 

,  34 et 42 ans  , la rencontre grâce à la boxe thaïlandaise, au Brizon 

Gym RIOM, depuis inséparable et encore plus soudées par ce projet fou qu’est le 

Trophée Roses des Andes !   Une complicité sans faille, deux tempéraments qui se 

complètent à merveille pour une telle aventure. 

 

Mais qui va faire quoi lors du Rallye ?  

 

Lydiane,  devra éviter les lamas sur la route … 

 

Quant à Estelle  ,  elle va devoir manier la boussole sans ses gants de boxe … 





.  

 

Un rallye raid , 100% féminin  en Amérique du Sud. 

A souligner en rouge dans l’agenda des grandes 

manifestations automobiles dédiées aux femmes.  

 

Cet événement est aussi fortement solidaire et 

vient en aide aux enfants Argentins handicapés. 

 

En résumé,  

 





 

 

Le trophée est aussi synonyme de partage puisqu’il vient en soutien aux enfants 

Argentins en situation de handicap (moteur, sensoriel et physique) au travers de la  

dans le nord-ouest argentin.  

L’équinothérapie consiste à utiliser, le cheval comme partenaire thérapeutique auprès 

des enfants. 

 





est de mise en 

empruntant des pistes déjà existantes. 

 

Les road books en  

 

avec un roulage souple  et à vitesse 

constante. 





Nous avons besoin de réunir les fonds nécessaires pour financer notre Rallye.  

Vous pourrez inscrire vos dépenses dans votre budget publicité/communication.  

 

 Nous avons besoin de matériel pour notre aventure  La liste est non exhaustive ! 

Equipements principaux pour l’aventure : Casques,  Boussole,  Système de 

Géolocalisation( Type Géo Terratrip),  Carte d’Argentine Type Michelin ou équivalent,  

Trousse à pharmacie,  Couvertures de survie,  Tente, Duvets (Confort entre -5° C et 0° C),  

Lampes frontales ,  Sangles de serrage pour maintenir le matériel et les sacs dans la 

benne, Sous-vêtements thermiques,  Chaussures de marche…. 

 

 En parlant de nous, en diffusant nos affiches, en partageant notre blog et notre page 

Facebook ! Toutes les mains tendues et les bonnes idées sont les bienvenues ! Et si vous 

souhaitez nous faire arriver au plus près des Andes, vous pouvez participer à titre 

personnel pour notre . Cagnotte 

disponible sur notre blog officiel  

http://lesboxeusesthailaroute.trophee-roses-des-andes.org/ 

 





 
  

BLOG OFFICIEL :  http://lesboxeusesthailaroute.trophee-roses-des-andes.org/ 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/Les-Boxeuses-Thai-la-Route-Rallye-Roses-

des-ANDES-227166651012045/

TWITTER : https://twitter.com/boxeusesthailar?s=04 

 

 

 

INSTAGRAM : 
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