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Présentation et concept  
du Rallye des Gazelles ? 

Les participantes « LES GAZELLES » viennent à bord d'un 4x4, cross over, quad, 
camion ou moto pour une compétition totalement hors piste. 
 
Chaque matin elles reçoivent un ROAD BOOK et découvrent leur tracé du jour.  
 
Elles devrons effectuer un parcours en pointant des contrôles de passage en un 
minimum de kilomètre et non en un minimum de temps, 

Dans cette compétition : pas de VITESSE ni de GPS, car seules les BOUSSOLES et les 
CARTES sont autorisées. Pour GAGNER, seule une bonne maîtrise de la navigation 
compte. 
 
L'organisation assure une sécurité optimale grâce au système de localisation par 
satellite installé dans chaque véhicule, Vous pourrez donc nous suivre 24h/24. 

Le rallye Aïcha des gazelles est le seul rallye 100% féminin. 
Créé en 1990 par Dominique Serra, il rassemble des femmes de 18 à 71 ans et de 30 nationalités différentes dans le désert 

marocain. 



Un rallye propre 

Un rallye éco-responsable et engagé 

Le rallye Aïcha des gazelles est le premier rallye Raid a s'inscrire dans une 
démarche environnementale et citoyenne, la vitesse n'étant d'aucune 
aide, les émissions de CO2 restent limitées par rapport aux autres rallyes 
classiques. 
 
Ce rallye est le premier Rallye Raid au monde à s’inscrire dans une 
démarche environnementale et citoyenne en ayant obtenu la 
certification norme ISO 14001:2004 

Le Rallye Aïcha des Gazelles compense ses émissions de C0² liées à la compétition et 
à l'organisation auprès du programme Action Carbone de la Fondation GoodPlanet 
de Yann Arthus Bertrand. 
 
 
Cela permet de financer le projet "Recyclage des ordures ménagères et fabrication 
d'un compost à usage agricole" au Togo. 
Valoriser les déchets organiques de la ville de Lomé en les transformant en compost 
pour l'agriculture locale. En évitant la fermentation des déchets, ce projet permettra 
d'éviter l'émission d'environ 25 000 tonnes équivalent CO2 par an 



Un rallye qui a du cœur 

Un rallye éco-responsable et engagé 

Médical : 
Dispensaire itinérant composé de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, 
d'opticiens et de logisticiens. En chiffres, la caravane médicale c’est : 8005 actes 
médicaux dont 4351 consultations en 2015 
 
Scolarisation : 
- Rénovation de crèche, construction et rénovation d'écoles 
- Achat de vélos pour permettre de se rendre facilement à l'école (projet picola) 
                        
Réinsertion professionnelle : 
- Lutte contre l’illettrisme 
- Aide à l’intégration des femmes dans le monde du travail 

 
Développement durable : 
- Maison en bouteille plastique 
- Eco caravane : explication de l’impact de l’utilisation de sacs plastiques 
- Accès à l'eau : construction de puits 
- Développement de l'agriculture locale       
- Création d'espace vert dans les écoles 
  
Assistance à la vie quotidienne : 
- Dons de vêtements, chaussures, produit d'hygiènes, jouets,,,, 
 

Depuis 2001, l'association cœur de gazelles, soutenue par le ministère marocain de la santé a œuvré pour des 
projets solidaires qui répondent aux besoins des populations locales : 



Qui sommes nous ? 

Cécile CHAUVIN – 30 ans 

Agent CEA sur le centre de Cadarache depuis 2012, Cécile fait partie des  équipes de la 
Formation Locale de Sécurité. Marin-pompier à Marseille pendant 9 ans, sur des sites 
stratégiques de la ville de Marseille (Canebière, Plombière, SAMU), Cécile a toujours évolué 
dans un milieu dynamique et réactif, nécessitant de maîtriser ses gestes dans une atmosphère 
de stress. Elle y a passé le COD2, qualification pour conduite hors chemin. 
Ancienne cycliste Cécile est une sportive accomplie, elle s'entraîne régulièrement et a su 
s'épanouir au fil des années dans différents sports tel que le trail, l'escalade et la randonnée. 
Passionnée de voyage et n'ayant encore jamais foulé le sol marocain, celle-ci espère pouvoir 
allier passion et compétition lors de cette aventure humaine 

Laure BERTRAND – 30 ans  
Consultante en informatique industrielle depuis 6 ans en région parisienne, Laure a 
régulièrement travaillé dans le domaine de l’énergie (CEA, EDF), sur des projets 
nécessitant de la réactivité, de l’empathie, et de l’adaptation.  
D’une formation initiale en Ressources Humaines, et ex-pompier volontaire, Laure est 
tournée vers les autres, ce qui l’a poussé à participer à un premier rallye humanitaire 
étudiant en 2010 (4L Trophy). Cette expérience lui a donné le goût du challenge, du 
surpassement de soi et de l’entraide. 
Passionnée de voyages et gardant un superbe souvenir du Maroc, elle souhaite 
renouveler l’expérience Rallye dans un cadre plus important, alliant éco-responsabilité et 
humanitaire. 

Les participantes 



Ce qui nous motive 

Originaires de Manosque (04), nous avons grandi ensemble. C’est donc profonde amitié qui nous lie 
depuis 30 ans.  

Nous avons toujours eu l’envie de partager un défi ensemble.  

Notre motivation et notre complicité sont inébranlables, nous aimons relever les challenges et 
souhaitons vivre cette expérience hors du commun. 

Notre binôme 

Le Rallye des gazelles n'est pas seulement une 
compétition, c'est avant tout  une aventure humaine 
basé sur des valeurs telles que la solidarité, 
l’entraide, la persévérance et le respect. 
 
Par la même occasion, c'est aussi se retrouver dans 
un niveau de vie plus sommaire qu'au quotidien afin 
de ne pas oublier que le confort quel qu'il soit est un 
luxe que beaucoup de gens n'ont pas la chance de 
connaître. 
 



Retombées média du Rallye 

En France 

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc enregistre, au 27 mai 2015, plus de 1780 retombées médiatiques 
France tous médias confondus : 

Volume 1083 articles 

Supports 245 

Diffusion 124 478 452 

Presse écrite 

Volume 592 articles 

Supports 230 

Internet 

Volume 72 diffusions 

Supports 22 

Radio 

Volume 41 diffusions 

Supports 17 

Télévision 



Retombées média du Rallye 

A l’international 

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc enregistre à ce jour plus de 500 retombées médiatiques Internationales 
tous médias confondus : 
 
(Retombées sourcées en Afrique, Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Luxembourg, Maroc, Portugal et USA par 
les bureaux de presse locaux du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.) 
   

Volume 77 articles 

Presse écrite 

Volume 416 articles 

Internet 

Volume 10 diffusions 

Radio 

Volume 45 diffusions 

Télévision 



Notre budget 

Inscription 14920€ 

Véhicule 
Location du véhicule 
Frais de transports (trajet/bateau) 
Assurances 
Location du matériel de sécurité (SARSAT et tracking) 
Location du système odométrique 
Pièces mécaniques 

 
7000€ 
1200€ 

800€ 
1230€ 

580€ 
1500€ 

Stage de navigation et de conduite 1000€ 

Matériel de navigation 100€ 

Equipements  
Casques, trousse de secours, tente et duvet, jerricans, etc. 

1670€ 

Poste budgétaire Prévision 

Total 30000€ 



Pourquoi nous sponsoriser ? 

Le sponsoring 

L’éthique : nous soutenons l’association A chacun son Everest ! Cette association aide 
les enfants atteints de cancer ou de leucémie et, depuis 2011, les femmes en rémission 
d’un cancer du sein à « guérir mieux ». Des séjours réparateurs  proposés à Chamonix 
apportent aux enfants et aux femmes un accompagnement global, psychologique et 
physique dans la phase difficile de " l'Après-Cancer " . 

Eco-responsabilité : très sensibles à  l’environnement, nous veillons au quotidien à 
l’impact écologique que nous laissons. Le choix du rallye des gazelles parmi les autres 
rallyes féminins s’est aussi fait sur son engagement éco-responsable. 

Challenge : nous avons le goût du challenge et de la prise de risque, où le 
surpassement de soi est nécessaire pour avancer. Le rallye est le moment parfait pour 
nous tester ! 

Les sommes versées par les entreprises sont considérées comme des dépenses destinées 
à promouvoir l'image de leur entreprise et sont déductibles de leur revenu imposable, 
art-39,1,7 du CG des impôts 
 
Ces sommes versée peuvent donc  être passées en charges d’opération RP ou publicité.  

       Nos valeurs 

       Un avantage fiscal 



Le marquage publicitaire 

Le sponsoring 

Les espaces noirs ainsi que les endroits où sont 
placés les 3 plaques « Rallye Aïcha des 
Gazelles » sont totalement réservés à 
l’organisation. 
 
 
Les espaces gris vous sont réservés : votre logo 
pourra être visible sur notre véhicule, casques 
ou gilets. 



L’impact Pub/Sponsoring 

Le sponsoring 

DONS Casques et équipements, matériel de bivouac, 
médicaments, etc. 

100€ Espace publicitaire de 10x10cm 

101€ à 900€ Espace publicitaire de 15x20cm 

1000€ Espace publicitaire de 30x30cm 

3000€ Espace publicitaire de 50x60cm 

5000€ Espace publicitaire de 50x110cm 

10000€ Espace publicitaire de 100x110cm 

15000€ Espace publicitaire de la moitié latérale du 
véhicule + un article sur notre page Facebook 

30000€ Vous avez l’exclusivité ! Nous sponsorisons nos 
supports de communication avec votre charte 
graphique, nous vous proposons de présenter 
notre projet à vos collaborateurs 

Poste budgétaire Prévision Emplacement 



Le calendrier 

17 mars 

1er avril  

22 mars 

23 mars 

30 mars 

31 mars 

 Arrivée officielle, remise des 
 prix et soirée de  clôture 

 Transfert vers Essaouira 

 Vérifications techniques et 
 administratives 
 Transfert vers le Maroc 

 Epreuves au Maroc  
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Recherche de sponsors 
Préparation du véhicule 
Préparation et finalisation 
du projet 

 Raid 



Formulaire de contribution 

A réception de votre 
contribution financière, 
nous vous enverrons un 
reçu contenant les 
informations nécessaires à 
votre traitement comptable 
et fiscal (Nom et adresse de 
l’association, numéro 
d’enregistrement et objet 
du versement). 

Une procédure claire 



C’est dans la perte des repères que nous  
retrouvons les vraies valeurs. 

Sur facebook : Page Défi Gaz’LL  

Cécile : 06 16 31 29 15 
Laure : 06 63 57 72 08  

defi.gazll@gmail.com 


