
Rallye Aïcha des Gazelles
2011!

Sophie  et Caroline vous présentent

Première participation .. 

Une aventure inoubliable va commencer…



Rallye Aïcha des Gazelles 2011
 POURQUOI ?

Parce que nous allons gagner !  Bon ok.  Avant tout parce, nous voulons vivre une expérience hors du commun

entre amies, pouvoir nous dépasser sur un terrain difficile et prouver à nos sponsors qu’ils ont en raison de croire 

en nous !

 MOTIVATIONS ?
Avant tout un moyen de rentrer dans une compétition à but humanitaire et soucieuse de l’environnement où 

se rencontrent des femmes de tous les horizons et de toutes les cultures.

Ensuite une façon de prouver aux autres que quand on veut quelque chose, on peut y arriver si on le 

souhaite vraiment, en s’y investissant à fond. La préparation de ce Rallye ne se limite pas à la course, mais aussi au 

réseau d’entraide : afin de pouvoir décrocher des partenariats, il faut développer des talents d’ouverture, de 

débrouillardise et de culot… Heureusement les collègues/amis/familles nous soutiennent tout au long de ce périple, et 

nous supportent dans tous les sens du terme…

 NOS ATOUTS ?
Jeunes, entreprenantes, solides, sportives, voyageuses, curieuses, enthousiastes,

solidaires, débrouillardes, courageuses… 

N’est-ce pas là un cocktail de qualité s destiné à gagner????

 ET POUR VOUS ?
Des retombées médiatiques presse/TV à l’échelle mondiale et une opportunité 

De faire connaître votre marque à un très large public sous une bannière

sportive/écolo/féminine !



Rallye Aïcha des Gazelles

• L’équipe de choc!

• L’épreuve et ses valeurs 

• Pourquoi nous soutenir?

• Le budget

• Dates et Contact



Sophie

Les 2GazelleSansFrontière

Caroline

29 ans, 

passionnée de moto, de 
voyages, de nature et 

d’aventures!

28 ans, 

globetrotteuse, 
passionnée d’Art, 
pratique le kart…

Ambitieuses et dynamiques, à la recherche d’adrénaline 

et de challenges!



 Des pénalités: 
 Tout kilomètre supplémentaire par rapport au 

kilométrage idéal (" trace à vol d'oiseau " reliant le 

départ à l'arrivée en passant par tous les CP); 

 Non respect de l’ordre des balises

 Balise non pointée

 Non respect du règlement, dépannage 

mécanique…

 Il faut donc savoir piloter pour franchir les 
dunes, mais aussi et surtout savoir 
s’orienter pour trouver le chemin le plus 
court, en traçant l’itinéraire sur une carte 
grâce à la boussole.

 Il faut également avoir de bonnes bases 
en mécanique.

 L’équipage, composé de deux gazelles,

 Parcourt environ 2500 km, sur une 
durée totale de 15 jours d'événement 
dont 9 jours de circuit hors piste.

 Chaque jour, il faut localiser et 
rejoindre cinq balises plantées au 
milieu du désert 

 en alignant le moins de kilomètres  
possible au compteur

 avec uniquement : carte, boussole et 
rapporteur breton! A l’ancienne.

Le GPS est interdit.

Le classement ne prend pas en  
considération le critère de vitesse.

L’épreuve 
Au cœur du désert marocain, un des plus grands rallye amateur au monde, à visée 

internationale et très médiatisé, est réservé aux femmes

Le concept du rallye est unique.



 Sécurité renforcée: par la présence 
d’un hélicoptère, de journalistes et 
d’assistances techniques et médicales 
(ostéopathes, médecins urgentistes, 
etc...) 24h/24.

 L’assistance mécanique est 
commune à tous les équipages, pour 
prévenir, maîtriser le risque et mettre à 
égalité toutes les équipes.

Des valeurs sûres pendant l’épreuve:

 Prévention: un stage de pilotage est 
obligatoire, afin d’allier aventure et 
plaisir automobile en limitant les 
risques

 Systèmes de sécurité: 

Dès 2001, ce rallye a été le premier à 
utiliser le système de navigation par 
satellite, IRITRACK, pour un suivi en 
direct de chaque équipage. 

 Les équipages disposent aussi d’un 
système de tracking permettant de 
lancer un signal en cas de difficultés, 
et d’une balise Sarsat.

L’épreuve  et ses valeurs

Grâce au système de navigation par satellite, le rallye permet aux 

internautes de suivre en direct les équipages en temps réel, un élément 

clé notamment pour vous, nos sponsors.



Le rallye a sa propre association caritative depuis 20 ans, appelée le Cœur des 
Gazelles.

L’association vient en aide aux populations que les gazelles découvrent, et travaille 
en collaboration avec le Gouvernement marocain, pour évaluer les besoins.

Pendant le Rallye, et grâce au mécénat de solidarité du groupe Total, la Caravane 
Médicale va à la rencontre des populations les plus défavorisées du Maroc, en 
soignant, dépistant ou opérant. 

En 2010, 4875 personnes ont eu accès aux soins de la Caravane.

De même, tout au long de l’année, l’Association Cœur de Gazelles continue son 
action auprès des femmes et des enfants, pour l’aide à la scolarisation par exemple 
(en donnant un moyen de transport individuel et durable, le Picala, ou Vélo en 
berbère), ou encore en soutenant un orphelinat à Essaouira.

Un concept original basé sur la 
solidarité..



… et écologique
Le Rallye Aïcha des Gazelles est le premier Rallye Raid à s’inscrire dans une 

démarche environnementale et citoyenne.

La vitesse n’est pas le critère de classement donc les émissions en CO2 sont limités par 

rapport aux autres Rallyes.

Le Rallye répond aussi aux exigences de la norme 14001, en matière de consommation 

d’eau, de déchets et d’énergie. Tous les participants doivent ainsi signer une charte de 

bonne conduite environnementale:

-Économiser l’eau de la douche et ne pas gaspiller l’eau en bouteille,

-Ne pas jeter les déchets dans la nature,

-Vitesse limitée donc pollution minimisée,

-Limitation des bagages, car plus le véhicule sera léger, et moins il consommera, 

-Utilisation de produits bio-dégradables,

-Respect de la nature et de l’éco-système (attention aux animaux qui nous entourent, ne pas 

ramasser les fossiles, etc…)

-Respect de la population (attention aux tenues vestimentaires et à notre comportement)



Pourquoi nous soutenir ? 
Des retombées médiatiques importantes!

En décidant de nous sponsoriser, vous bénéficierez en 1er lieu:

 Médiatisation par les chaines télévisées nationales françaises,
notamment TF1 (14 heures de diffusion au total consacrées par la 
chaine pour suivre le rallye au quotidien), ou encore M6 (Turbo, Sport 6), 
LCI, Direct 9, etc.. Et par les chaines spécialisées  internationales 
comme AB Moteur, Eurosport, ...

 Internet: plus de 278 parutions l’an dernier, et 6 millions de 
connections pour suivre l’événement via le site internet

 Radio (+ de 200 diffusions), Journaux spécialisés (sports 
automobiles) mais encore presses féminines, et surtout presses 
locales (+ 589 articles)

Des moyens logistiques perfectionnés permettent aux journalistes de relater 
l’événement en temps réel.



Pourquoi nous soutenir ? 
Des retombées médiatiques importantes!

En décidant de nous sponsoriser, vous bénéficierez également:

 Visibilité de votre entreprise, par le biais de l’inscription de votre nom et de votre logo 
sur notre blog, sur notre 4X4 (hors zone réservée à l’organisateur), partout sur les 
concurrentes (excepté l’avant du gilet fourni par l’organisateur) et sur les casques,  
selon participation.

 Associez notre image à votre société au travers des valeurs fondamentales du Rallye 
telles que dépassement de soi, courage, solidarité, entraide, compétition…

 Suivi de l’équipage en direct lors du rallye avec vos clients et collaborateurs,

 Disponibilités de communiqué toute l ’année:

 Vous disposez de deux jeunes femmes disponibles toute l’année pour vos 
diverses communications d’entreprise autour du thème du Rallye.

 Tout au long de notre préparation, nous organiserons des événements spéciaux qui
valoriseront votre image de marque auprès de votre clientèle, de votre 
personnel, et bien-sûr de clients potentiels.

 Fiscalement, les sommes reversées pour soutenir notre aventure seront considérées 
comme « dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise », et sont 
déductibles de votre résultat imposable (article 39-1.7 du Code Général des Impôts).



Le Budget

Participation au rallye (pour 2 personnes) 14 550,00 €

Location du véhicule 6 000,00 €

Frais A/R Maroc 1 100,00 €

Assurances véhicules 890,00 €

Stage de navigation pour 2 400,00 €

Stage de pilotage pour 2 1 980,00 €

Location de balise Sarsat 240,00 €

Location d'un système de tracking 825,00 €

Matériel de navigation 210,00 €

Equipement de sécurité obligatoire 340,00 €

Matériel de bivouac 100,00 €

Matériel annexe et accessoires 4x4 600,00 €

Pièces mécaniques à définir *** 

Plaques de désensablage 60,00 €

Pelle 30,00 €

Location de sangle de remorquage 60,00 €

Autres: à définir *** 

Total estimé: 27 385,00 €



Dates

• Dates du rallye non confirmées pour l’instant: 

aux alentours du 10 mars 2011

• Site internet officiel du rallye:

http://www.rallyeaichadesgazelles.com

• Prochaines dates de notre préparation:

http://2gazellesansfrontiere.wifeo.com

http://www.rallyeaichadesgazelles.com/
http://2gazellesansfrontiere.wifeo.com/


Contacts
Notre adresse e-mail:

2gazellesansfrontiere@gmail.com

Téléphones: 

06 82 85 26 43 (Sophie)

06 30 91 45 47 (Caroline)

Nous attendons impatiemment de vous rencontrer et envisager un 
futur partenariat !

N’hésitez pas à nous joindre, nous sommes disponible 24h/24 jusqu’à 
notre départ pour le Maroc…

Merci à vous,
Caroline et Sophie

mailto:2gazellesansfrontiere@gmail.com

