


Un rallye unique en son genre 
Le Rallye Aïcha des Gazelles est une aventure 
internationale

C’est il 
rassemble 33 
nationalités

 

Le autre 
vision et 
pas l'ancienne, 
uniquement

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une aventure 
internationale et humaine unique en son genre. 

 
C’est le seul Rallye Raid 100% féminin. Depuis 1990, il 
rassemble des femmes de 18 à 65 ans et de 33 
nationalités différentes dans le désert marocain. 

 

Le Rallye Aïcha des Gazelles développe une autre 
vision de la compétition automobile : pas de vitesse et 
pas de GPS mais une navigation à l'ancienne, 
uniquement en hors piste. 
 

 

Sans que 
soient leur 
expérience, l'on 
appelle d'un 
4 moto, 
une des 
populations

 

 

Sans autre sélection que leur détermination, quels que 
soient leur âge couleur milieu, leur nationalité ou leur 
expérience, les participantes de ce Rallye, que l'on 
appelle les Gazelles, viennent vivre aux commandes d'un 
4x4, d’un Crossover, d'un Quad, d'un camion, d'une moto, 
une compétition sans vitesse dans le respect des 
populations locales et de l'environnement. 

 



À l’origine, une femme… 
Dominique Serra 

Femme Serra 
est

En se 
déroulant

Allant masculin, 
elle

Boudé devenu 
un sport 
automobile

La Gazelles, 
compétition

 

Dominique Serra 
 

Femme de cœur et de caractère, passionnée par les défis, Dominique Serra 
est la reine des Gazelles ! 

En 1990 elle organise le 1er raid motorisé exclusivement féminin se 
déroulant au Maroc. 

Allant à l’encontre  de la pensée dominante du sport automobile masculin, 
elle a su garder le cap  grâce à son exigence et ses convictions. 

Boudé à ses débuts par les médias, le Rallye Aïcha des Gazelles est devenu 
un événement sportif international incontournable dans le milieu du sport 
automobile. 

La ténacité de Dominique Serra  a su hisser le Rallye Aïcha des Gazelles, 
compétition amateur, au rang des rallye-raids professionnels. 

 

…de valeur ! 

« Dans l'étonnante histoire du Rallye Aïcha des Gazelles, je suis restée fidèle, grâce à l'appui d'hommes et de femmes, 
à courage, 
générosité

Le et 
inimitables

« Dans l'étonnante histoire du Rallye Aïcha des Gazelles, je suis restée fidèle, grâce à l'appui d'hommes et de femmes, 
à mes convictions profondes et aux valeurs que je souhaitais développer : engagement, audace, volonté, courage, 
générosité et solidarité.  […]  

Le Rallye Aïcha des Gazelles a une formule magique. Comme pour un parfum rare, les ingrédients sont secrets et 
inimitables. Je suis fière de vous le présenter et de le représenter. » Dominique Serra. 



Les médias 

Des moyens importants mis en œuvre  

L’organisateur assurer 
une Plusieurs 
équipes
Un émetteur 
installé de 
raid" les 
rebondissements
 

 

Des moyens importants mis en œuvre  
 

L’organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles déploie des moyens importants pour assurer 
une couverture médiatique de qualité et donner une visibilité aux partenaires. Plusieurs 
équipes rodées assurent un suivi photo et vidéo en direct du raid. 
Un suivi des équipages est assuré sur le site web en temps réel, grâce à un émetteur 
installé sur chaque véhicule, pour transmettre les positions via satellite. Un "bulletin de 
raid" sous forme de dépêches est émis régulièrement pour mieux appréhender les 
rebondissements. 
 

 

Des retombées médiatiques internationales 

Au

 
 

 

Des retombées médiatiques internationales 
 

Au total le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a enregistré en 2011 : 
 

1446 retombées médiatiques France 
182 retombées internationales 
189 412 visites du site Internet officiel du rallye 
 
 

 



Réalisation d’un bilan 
environnemental et 

réduction des émissions de 
CO² (traitement des 

déchets, consommation 
d’eau et d’énergie) 

Compensation des 
émissions de CO²auprès du 

programme Action 
Carbone de la 

Fondation  GoodPlanet de 
Yann Arthus Bertrand 

Rallye certifié ISO 
14001:2004. pour s’inscrire 

dans une démarche 
environnementale 

internationale  

Un rallye propre 



Cœur de Gazelles Le Rallye Aïcha des Gazelles met sa force et son 
image l'association 
Cœur d'Intérêt 
Général

Cœur le 
Gouvernement les 
besoins soins 
pour à 
l’orphelinat, divers 
(vêtements,

Le Rallye Aïcha des Gazelles met sa force et son 
image au service de tous par le biais de l'association 
Cœur de Gazelles, association reconnue d'Intérêt 
Général qui existe depuis 2001.  

Cœur de Gazelles travaille en collaboration avec le 
Gouvernement marocain sur des projets dont les 
besoins ont été évalués et calculés : accès aux soins 
pour les populations reculées du Maroc,  soutien à 
l’orphelinat, construction d’écoles, dons divers 
(vêtements, chaussures, produits d’hygiène…) 

Aujourd'hui, Cœur de Gazelles agrandit son champ d'action 
à

Cœur le 
Cancer

Le simple 
de portables 
inutilisés démarche 
du avoir 
obtenu

Aujourd'hui, Cœur de Gazelles agrandit son champ d'action 
à la France dans un projet d'envergure nationale.  

Cœur de Gazelles devient partenaire de la Ligue contre le 
Cancer. 

Le concept est de réaliser un geste utile avec l'idée simple 
de collecter pour la Ligue les téléphones portables 
inutilisés. Un recyclage utile qui s'inscrit dans la démarche 
du Rallye Aïcha des Gazelles, seul rallye au monde à avoir 
obtenu la certification ISO 14001:2004.  

Au Maroc… 

…et en France ! 



Devenez notre partenaire ! 



Le team Ô Gazelles, 

 
Audrey

D’une . 
Mais toutes 
épreuves baisse 
jamais mène 
toujours

Ses

Ses

 

 
Audrey Granchamp, 30 ans, Secrétaire Libérale 
 

D’une nature chaleureuse et enthousiaste, son sourire est sa marque de fabrique. 
Mais ne vous fiez pas à sa p’tite bouille, car derrière se cache un caractère à toutes 
épreuves. Lorsqu’elle se lance un défi c’est pour aller jusqu’au bout : « Je ne baisse 
jamais les bras. Même si un projet doit prendre plus de temps que prévu je le mène 
toujours à bien. » 

Ses loisirs : l’escalade, la moto, le parachutisme 

Ses passions : sa famille, ses amis et son boulot 

 

 
Sylvie

Maman pour 
ses sera 
dure projet 
aboutisse
Ses
Ses

 

 

 

 

 
Sylvie Quang, 34 ans, Secrétaire Libérale 
 

Maman de 2 enfants et d’une personnalité débordante d’amour et d’amitié pour 
ses proches, Sylvie n’est pas une femme désespérée ! “Je sais que l’épreuve sera 
dure mais j’aime l’aventure et les défis, je ferai en sorte que ce nouveau projet 
aboutisse pour vivre une expérience inoubliable !” 
Ses loisirs : la cuisine, la moto, le stunt, le sport extrême 
Ses passions : ses enfants et sa famille 
 

 

 

 

 

 
des toulousaines motivées ! 



Poste Montant 

Droits d’inscription au rallye (comprenant :  inscriptions pilote, copilote et véhicule, carburant, 
pension, compensation émissions de CO², assistance mécanique) 

 14 600€ 

Stages de navigation et de conduite 4X4  1 200€ 

Location du véhicule 4X4 kilométrage illimité, avec assurance, compresseur et cric  6 000€ 

Location des systèmes de sécurité obligatoires  1 100€ 

Equipements obligatoires (casques, tente, duvets, matériel de navigation…)  700€ 

Transfert Sète-Tanger aller/retour  1 400€ 

Trajet Toulouse-Sète aller/retour  150€ 

Visa marocain obligatoire  50€ 

TOTAL  25 200€ 

Le budget 



Vos bénéfices 

1 1 
• Vous développez l’image de votre entreprise grâce à la médiatisation 

croissante du Rallye  Aïcha des Gazelles et d’un support de communication 
• Vous développez l’image de votre entreprise grâce à la médiatisation 

croissante du Rallye  Aïcha des Gazelles et d’un support de communication 
original qui mettra en valeur votre marque. 

2 2 
• Vous associez votre entreprise aux actions solidaires mises en place par le • Vous associez votre entreprise aux actions solidaires mises en place par le 

Rallye Aïcha des Gazelles. 

3 3 
• citoyenne concernée • Vous vous faites connaître en tant qu’entreprise éco-citoyenne concernée 

par les problématiques de développement durable. 

4 4 
•• Vous associez votre image aux valeurs fondatrices du Rallye Aïcha des 

gazelles : esprit d’équipe, solidarité, dépassement de soi. 

5 5 
• Vous fédérez vos salariés autour d’un événement sportif à forte dimension • Vous fédérez vos salariés autour d’un événement sportif à forte dimension 

humaine. 

6 6 
• Vous déduisez les sommes versées de votre résultat imposable (dépense 

article 391.7 du Code 
• Vous déduisez les sommes versées de votre résultat imposable (dépense 

destinée à promouvoir l’image de votre entreprise - article 391.7 du Code 
Général des Impôts). 



Les formules de partenariat 
•Totalité de notre véhicule, de nos vêtements  et de nos casques comme espace publicitaire  
•Article sur votre entreprise sur notre blog relayé sur Facebook et Twitter 

•Visibilité lors de nos opérations de communication 
•Citation de votre marque dans nos articles de presse 

•Présentation du véhicule et du rallye dans votre entreprise 

Platine  
Au-delà de 25 000€ 

Platine  
Au-delà de 25 000€ 

•Moitié de notre véhicule, de nos vêtements  et de nos casques comme espace publicitaire 

•Article sur votre entreprise sur notre blog relayé sur Facebook et Twitter 

•Visibilité lors de nos opérations de communication 
•Citation de votre marque dans nos articles de presse 

•Présentation du véhicule et du rallye dans votre entreprise 

Diamant 
Entre 10 000€ et 25 000€ 

Diamant 
Entre 10 000€ et 25 000€ 

•Espace publicitaire d’environ 50 x70 cm sur notre véhicule 
•Article sur votre entreprise sur notre blog relayé sur Facebook et Twitter 

•Visibilité lors de nos opérations de communication 
•Citation de votre marque dans nos articles de presse 

Or 
Entre 5 000€ et 10 000€ 

Or 
Entre 5 000€ et 10 000€ 

•Espace publicitaire d’environ 30 x50 cm sur notre véhicule 
•Article sur votre entreprise sur notre blog relayé sur Facebook et Twitter 

•Visibilité lors de nos opérations de communication 
•Citation de votre marque dans nos articles de presse 

Argent 
Entre 3 000€ et 5 000€ 

Argent 
Entre 3 000€ et 5 000€ 

•Espace publicitaire d’environ 20 x30 cm sur notre véhicule ou sur nos gilets (une aile arrière 
ou sponsor unique sur gilet) 

•Article sur votre entreprise sur notre blog relayé sur Facebook et Twitter 

•Visibilité lors de nos opérations de communication 

Bronze 
Entre 1 000€ et 3 000€ 

Bronze 
Entre 1 000€ et 3 000€ 

•Espace publicitaire d’environ 15x20cm sur notre véhicule et visibilité sur nos casques 

•Article sur votre entreprise sur notre blog relayé sur Facebook et Twitter 

Saphir 
Entre 500€ et 1 000€ 

Saphir 
Entre 500€ et 1 000€ 



Les emplacements publicitaires 
De nombreux emplacements 
sont Véhicule, 
vêtements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les que 
les 3 
plaques des 
Gazelles totalement 
réservés

 

De nombreux emplacements 
sont disponibles : Véhicule, 
vêtements & casques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces en rouge ainsi que 
les endroits où sont placés les 3 
plaques « Rallye Aïcha des 
Gazelles » sont totalement 
réservés à l’organisation. 

 



Quelques exemples 
Tee-shirts & arrière véhicule 

Dos gilet 

Casque 

Véhicule 



Nous contacter 

 

 
 

 

 

 

 

Audrey Granchamp 

06 08 31 08 10 

& 
Sylvie Quang 

06 71 24 25 06 
 

o.gazelles@gmail.com 
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