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LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
Dans ce dossier, vous retrouverez notre envie et nos motivations pour participer au Rallye Aïcha des
Gazelles.
Le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul Rallye 100% feminin, qui n'est pas basé sur la vitesse mais sur
l'orientation. Nous partons pour la 31ème édition !

--> 180 équipages féminins de tous âges et de toutes nationalités confondues.
--> De nombreux arrêts pour participer aux actions caritatives de l'association Coeur de Gazelles.
--> 2 500 kms en 9 jours en totale immersion dans le désert Marocain.
--> Aucun critère de vitesse et aucune aide technologique.
--> Une navigation à l'ancienne avec carte et boussole.
--> Des points de passage obligatoires qui doivent être ralliés en faisant le moins de kilomètres possible.
--> Depuis 2010 le seul rallye au monde à avoir obtenu la certification environnementale norme ISO 14001.

Créé en 1990 par Dominique Serra, le rallye Aïcha des Gazelles est une aventure humaine inégalée et
un concept unique en son genre.
Aucun critère de vitesse ni aucune aide technologique : ici on s'affronte avec une boussole, une règle et une carte ! Un retour aux sources de
l'aventure avec une navigation à l'ancienne. Le classement est établi par addition des kilomètres réalisés et les kilomètres du parcours à vol
d'oiseau permet de définir les gagnantes.
Analyser les cartes et appréhender les difficultés du terrain pour adopter la meilleure stratégie font partie intégrante de l'aventure !
Les participantes, appelées "Gazelles", viennent vivre aux commandes d'un 4x4, d'un crossover, d'un quad, d'un SSV, d'un camion, d'une
moto ou d'un véhicule électrique, une autre approche de la compétition automobile.

COEUR DE GAZELLE
Année après année, le rallye n'a cessé de se construire et d'évoluer autour de
ses valeurs fondatrices : le courage, le dépassement de soi, la solidarité et
l'entraide.
Le rallye Aïcha des Gazelles c'est aussi un engagement tout au long de l'année
par son association caritative, "Coeur de Gazelles".
Reconnue d'intérêt général depuis sa création en 2001, l'association est
soutenue par le Ministère Marocain de la Santé et s'appuie sur la logistique du
rallye pour mettre en œuvre des projets solidaires qui répondent aux besoins
des populations locales.

L'accès à l'eau avec la construction de puits à proximité
des lieux de vie des nomades.
La construction de maisons grâce aux bouteilles en
plastique récupérées pendant le rallye.
La réinsertion professionnelle des femmes, avec la mise
en place de cours d'alphabétisation.

Pour plus d'informations:
https://www.coeurdegazelles.org

Une caravane médicale itinérante avec déjà plus de 8000
consultations médicales gratuites dispensées.

Une assistance aux populations locales : dons de
vêtements, matériel médical, jouets, médicaments...

La scolarisation, avec la construction et la rénovation
d'écoles.

La team Dam'Zelles
J'aime la course à pied que
je pratique depuis 6 ans !
Pour moi aider les autres fait
partie de mes valeurs
dans mon métier comme
dans ma vie de tous les jours

ANGÉLIQUE
42 ans
Maman active ! (cheffe de projet informatique)
Vis à Limoges
Je vis entourée de mon mari Willy et de mes 2 enfants,
Théo (16 ans) et Liséa (13 ans).
Leur soutien est permanent et me fait aller de l’avant !
Aimer ma famille est ma priorité, profiter de la vie ma
devise.

Engagée bénévolement
dans l’association la Bonne
Assiette, je suis ravie de
pouvoir donner de mon
temps aux autres

CINDY
36 ans
Maman d'un grand garçon Adriel (9ans)
Vis à Chaptelat
Infirmière en psychiatrie
Je suis mariée et surtout très amoureuse de
mon mari qui me soutient et m'encourage à
chaque instant !
Pour moi le rallye est une grande
découverte et un très beau défi à relever en
famille.

Nos valeurs
L'aventure, le sport et la famille sont trois choses qui animent notre vie. Nous sommes deux
soeurs très soudées qui veulent se surpasser lors d'un rallye dans le désert. Le plus de
l'aventure ? nous mettrons en avant la ligue contre le cancer. Pour multiples raisons
personnelles nous sommes engagées pour cette lutte et nous reverserons tous les bénéfices
de ce rallye à cette association.
Le rallye AÏcha des Gazelles sera pour nous une opportunité de vivre une aventure magique
et humanitaire pleine de sens et d'altruisme. Ce challenge est basé sur la force de notre
famille.
Nos parents, papa (François) et maman (Agnès) nous soutiennent dans ce projet « fou », nous
les remercions vivement de nous avoir élevés, tous les 3, dans la bienveillance et l’amour.
A la mémoire de Mimi...
Nous nous rendions à Toulouse voir notre frère (Damien) quand Angélique a proposé de participer à ce rallye. Ce si beau projet
nous a directement convaincu et nous nous sommes lancées dans ce défi ! Notre frère a validé l'idée avec nous et pour que
cette aventure soit l'aventure de notre fratrie, notre association porte son nom "DAM'ZELLES".
Notre frère Damien s’est battu férocement contre sa maladie mais ne l’a pas vaincu. Néanmoins, nous souhaitons que chaque
malade garde espoir et espérons que notre aventure leur donnera des étoiles dans les yeux.
La Ligue contre le cancer est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, fondée en 1918. Elle repose sur la générosité
de plus de 640 000 adhérents et sur l’engagement de ses 13 000 bénévoles et salariés à travers toute la France, grâce à
ses 103 Comités départementaux.
La Ligue contre le cancer est la seule association qui lutte sur tous les fronts du cancer, avant, pendant et après la maladie,
partout en France. Une lutte sans relâche depuis 100 ans.
Chercher pour guérir, accompagner pour aider, mobiliser pour agir, prévenir pour protéger

Notre voiture : E-Méhari
Citroën E-MEHARI est le premier véhicule électrique à recevoir le
label «Origine France Garantie » avec sa batterie produite près de
Quimper et sa nouvelle structure ferrée au traitement anticorrosion
renforcé, assemblée à l’usine du Groupe PSA de Rennes. Elle adopte
également un ensemble d’évolutions dans sa conception qui
renforcent sa qualité.

Le Rallye Aïcha des Gazelles a obtenu en 2010 sa certification de management
environnemental ISO 14001
Le RAG est le premier et le seul Rallye Raid à s'inscrire dans une démarche
environnementale et citoyenne.
Le rallye nettoie, rammasse et incinère tous les déchets engendrés par la caravane.
Le RAG compense toutes ses émissions de CO².

Nous, Dam'Zelles, nous engageons à signer la charte environnementale
et à la respecter.

Le budget
Pour pouvoir participer à cet événement
très médiatisé, il nous faut réunir les fonds
nécessaires. Et c'est là que que vous
intervenez !
En sponsorisant notre participation au
Rallye des Gazelles, par votre contribution
financière ou un don de matériel, vous :
Renforcer votre notoriété grâce à l'importante
couverture médiatique de l'événement (télévision,
radio, journaux, Internet, réseaux sociaux)
Associer l'image de votre entreprise à un événement
sportif unique, solidaire et écologique
Vous permettez de mettre en avant l'association "La
ligue contre le cancer" de la Haute-Vienne

Notre équipage a créé l'association à but
non lucratif "Dam'zelles" qui est l'unique
organisme collecteur des sommes versées
par les entreprises. Les fonds seront
utilisés pour couvrir le budget de la
participation au rallye et le reliquat sera
versé en intégralité à l'association : "La
ligue contre le cancer Haute-Vienne".

"Tous nos bénéfices seront
reversés à la ligue contre le cancer"
Angélique & Cindy

Les dates clés

Palais Nikaïa / Nice

Promenade des
Anglais /Nice

JOUR 1

Du 18 mars au 2 avril 2022, embarquez avec
nous dans cette aventure et vivez la magie de ce
rallye d'exception !

Vérifications
techniques

JOUR 2
Départ officiel
Transfert Maroc

Erfoud
JOURS 3 & 4
Vérifications
tech et admin
Plage d'Essaouira
JOUR 14

Maroc

Arrivée officielle

Du 24 au 31 mars

Compétition

Maroc
JOUR 13
Transfert
vers Essaouira

Le budget
Inscription au Rallye Aïcha des Gazelles

8 000 €

Véhicule 4x4 et son assurance
Location des
obligatoires

systèmes

14 980 €

de

sécurité

Stage de conduite 4x4 (enconditions "rallye")

1 820 €
3 320 €
480 €

Stage de navigation obligatoire
Transfert A/R Maroc (traversée maritime,
péages, essence et hébergement)

1 700 €

Equipements (bivouac, navigation, sécurité)

1 000 €

Communication (visuel et covering)

1 000 €

TOTAL

32 300 €
Octobre 2020

Les formules
de partenariat
Devenez partenaire d'une aventure humaine
hors du commun !
Quel que soit votre budget, nous vous
proposons un espace de visibilité, que ce soit
sur notre Méharie, nos casques, nos gilets ou
nos réseaux sociaux. Chaque partenaire
apparaîtra sur le site officiel du Rallye des
Gazelles via la page de présentation de notre
équipage
Ci-contre les espaces publicitaires
disponibles sur notre véhicule. Les zones
quadrillées orange ainsi que les
emplacements des 3 plaques "Rallye
Aïcha des Gazelles" sont totalement
réservés à l'organisation.

Tout est possible, discutons-en !

Les sommes que vous nous versez sont considérées comme "des dépenses destinées à
promouvoir l'image de votre entreprise" et sont déductibles de votre résultat imposable
(art.39.1.7 du Code génaral des impôts).

Les retombées médiatiques
Bénéficiez d'une visibilité maximale tout au long
de l'événement grâce à l'aura médiatique du
rallye !
Largement relayé par les médias du monde
entier, c'est près de 100 journalistes présents sur
le terrain pour relater l'émotion et l'exploit sportif
des participantes.
Des véhicules média (dont un hélicoptère), une salle
de presse, une salle de montage vidéo, un centre
d'info presse et une banque d'images quotidiennes
leur permettent de couvrir de manière optimale
l'événement et la diffusion des informations.
Un suivi en temps réels des équipages est affiché
sur le site internet du rallye, grâce à un
émetteur satellite installé sur chaque véhicule.

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ............................................................................€
à l'association "Dam'zelles" par chèque à l'ordre de l'association "Dam'zelles", par virement bancaire ou
en équivalent (matériel, équipement...).
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0616129282 / 0619440913

damzelles87@gmail.com
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