Deux amies passionnées des 4 x 4 inscrites au rallye Cap
Femina
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Cindy Tardif et Roxane Ruest sont prêtes à partir à l'aventure.
DESERT DU MAROC. Cindy Tardif, de SainteAngèledeMérici, et Roxane Ruest, de SaintAnaclet,
deux amies qui se passionnent pour le 4x4, participeront au Cap Femina, du 5 au 15 octobre, dans le
désert du Maroc.
Le rallye Cap Femina est dans la lignée du rallye Rose des Sables. C'est un Raid SportifAventure
exclusivement réservé aux femmes qui permet à toute femme d’accéder à une compétition
internationale basée sur la navigation sur pistes et le franchissement de dunes, mais où la solidarité et
l'envie de partage restent des valeurs clés. Les participantes amassent des fonds pour les enfants du
Maroc ainsi que ceux de leur coin. " Nous amasserons 1 $ par balise trouvée dans le désert marocain
pour l'organisme l'œuvre Léger et la campagne nourrir un enfant.
"C'est une belle expérience. On voulait essayer ça. Nous sommes des mordus de 4x4 et nous pouvons
joindre l'utile à l'agréable", mentionnent les deux dynamiques filles qui ont commencé à travailler sur le
financement de leur activité en février dernier. " Nous avons besoin de 20 000 $", précisentelles.
Le 21 mai, elles participeront à une activité barmaid d'un soir au Bar de la Côte de SaintCyprien. Un
souper bénéfice sera organisé le 25 juin au Centre communautaire Régis StLaurent de SaintAnaclet.
Un souper 4x4 a eu lieu le 23 avril au bar La Petite Grenouille de Rimouski. "Nous allons passer trois
jours en autonomie complète. C'est un peu stressant, mais on aime ça. De mon côté, ce sera la
première fois que je prendrai l'avions", ajoute Cindy.
Douze équipes du Québec sont inscrites à l'événement, mais une seule du BasSaintLaurent. Les
personnes intéressées à soutenir les aventurières peuvent contacter Cindy au 4185090110 ou Roxane
au 4187328384.

