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AVENTURE. Deux Carcassonnaises en quête de sponsoi' pour ce rallye.

Bénédicte et Eva en lice
pour les Roses des Sables
Bénédicte

Coste,

27 arts, rêvait d'aventure. Elle voulait réaliser une mission qui

la marque «à vie et pour la
bonne cause ». Un soir, en
mangeant des tapas, cette
Carcassonnaise, chef réceplion dans un hôtel, a parlé de
ce projet à son amie Eva Guggisberg, 27 ans comme elle,

et chargée de communicalion dllgitae.

«Ça m'a de suite emballée! », se souvient-elle. C'est

ainsi que le duo s'est dirigé
vers le rallye des Roses de Sables, organisé par Désertours,

créateur également du 4 L
Trophy.

Projet humanitaire
C'est en octobre 2018 que les

deux jeunes femmes traverseront le Maroc à bord d'un
Range Rover de location. Elles n'auront pas obligation de
mettre la gomme. «L'objec-

tj c'est de faire le moim de
kilomètres possibles et dow
de faire attentiun à la navigatiun », prévient Bénédlicte

Coste, qui devra se faire au
maniement de la boussole et
des cartes.
Mais le duo ne s'élance pas
pour gagner, mais pour soutenir des causes humanitaires comme s'y engagent toutes les participantes, le rallye
étant 100% féminin. Elles de-

Bénédicte Coste et Eva Guggisberg, prêtes à l'aventure dans le désert marocain.

vront ainsi livrer 10 kg de

17000

D. R.

-, les deux jeunes thare. Ce terme utilisé pour

denrées alimentaires à la femmes démarchent actuelle- qualifier la noblesse de coeur
Croix Rouge Française lors
du départ de Biarritz; transporter 50 kg de matériel de
puéricufture et scolaire pour
l'association Enfants du désert; et enfin verser 1 syrnbolique pour chaque Idlomè-

ment des sponsors.

Paratge
Elles se sont, par ailleurs, lan-

cées dans la vente de chocolats en relation avec un arti-

san toulousain La Cerise

tre parcouru à Cancer du basque. « On en est à la troisein, parlons-en.
Pendant le parcours, elles se-

sième fournée », se réjouit

Eva Guggisberg.
Dernière précision sur ce prophoto avec le fameux ruban jet : les deux aventurières ont
rose de cette cause. Pour fi- choisi de baptiser leur équinancer cette aventure, - II leur page «Paratge », en hom-

ront par ailleurs prises en

faut réunir un budget de mage à leur cher Pays Ca-

devrait être apprécié par l'un
de leur premier soutien, JeanFrançois Vassal, le «chevalier» à la tête de l'Institut linguistique de Carcassonne.
L. C.

) Pour soutenir Eva Gug gisberg et Bénédicte Coste, sur les
réseaux sociaux Paratge 2018
Eva et Béné, objectif Trophée
Roses des Sables»
» Ce samedi, Bénédicte Coste
et Eva Guggisberg seront présentes à partir de 11 h au Saillan
pour présenter leur projet.

