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 PRESENTATION DU RALLYE AICHA DES GAZELLES   

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une aventure internationale et humaine unique en son genre. 23ème édition du Rallye 1990 - 2013 qui se déroulera du 16 au 30 mars 

2013  

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 autre sélection que leur détermination, quels que soient leur âge ou leur milieu, leur nationalité ou leur expérience, les participantes de ce Rallye 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. 

 

Mais si ce Rallye Aïcha des Gazelles est un retour aux sources de l’aventure, il est, par son système de suivi par satellite des équipages, à la pointe de la technologie 
en matière de sécurité. Et c’est cette dualité qui fait aujourd’hui, la force de cette compétition hors normes. 
 
Une autre vision pour le Monde automobile !  
 

De part son concept, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc permet de modifier les mentalités et l'approche de l’usage automobile. 
En effet, si le moteur à explosion vit ses dernières années, le monde automobile quant à lui, doit renouveler fondamentalement son approche. 

C'est ce que nous prônons depuis des années en ayant conçu un évènement où le plaisir de conduire sans la vitesse existe, et ou gagner en faisant le 
moins de kilomètres possible respecte les engagements envers les réductions de CO2.  

le rallye Aicha des Gazelles est le seul Rallye au monde à avoir la certification ISO 14001:2004 pour sa 
démarche environnementale. 
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UN CONCEPT CREE EN 1990 

C’est dans la perte des repères que les Gazelles retrouvent leurs vraies valeurs. Être libre, choisir sa route telle est notre conception de l'aventure. De 

plus, le concept du Rallye est unique : « pour le gagner, il faut faire le moins de kilomètres ». 
L'éco-conduite est valorisée. 

 
Les Gazelles doivent effectuer un parcours en pointant des contrôles de passage mis en place en un minimum de kilomètres et non en un minimum de 

temps. Elles peuvent choisir de contourner la montagne ou de la franchir, de passer par les dunes ou de les éviter... 

 
Elles reçoivent un " Road Book " et découvrent ainsi leur " tracé " du jour. Ce document mentionne uniquement les coordonnées géographiques, caps ou distances des points 

de contrôle quotidiens et de la ligne d'arrivée. 
A l’aide d’une boussole, d'une règle et d’une carte au 100.000e, elles tracent leur route et décident de leur itinéraire. 

La séparation des équipages sur différents parcours évite qu’ils ne se suivent, ce qui est totalement interdit sur l’événement.  
Le départ est donné dès l'aube, de minute en minute pour des journées moyennes de 10 à 13h. 

 
Le classement est établi par addition des kilomètres (écart entre les kilomètres réalisés et les kilomètres du parcours à "vol d'oiseau") et des pénalités (converties en 

kilomètres) pour les éventuels contrôles de passage non validés. Le Rallye est uniquement en "Hors pistes" ! suivant des parcours réactualisés chaque année 
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 L’ ASSOCIATION COEUR DE GAZELLES   

L'association Coeur de Gazelles fête ses 12ans d'existence en 2013. 

Le partage et la solidarité sont deux vraies valeurs que partagent les Gazelles. 

  
Le Rallye 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. Le rallye est un rallye utile. 
 

Cœur de Gazelles travaille en collaboration avec le Gouvernement Marocain sur des projets dont les besoins ont été 

évalués et calculés.  
plusieurs axes ont été définis : 

 Le médical avec l'accès aux soins pour les populations des régions reculées du Maroc : 27000 consultations (Médecine 
Générale, Pédiatrie, Gynécologie et Optique),104 médecins mobilisés, 104 opérations de trachome,3 mammographes 

acheminés, 5 tonnes de matériel médical transmises aux hôpitaux (chaises roulantes, tables de consultation...). (Caravane 

médicale avec le soutien de TOTAL) 

 Aide à l'enfance/scolarisation : Participation financière au fonctionnement de l'orphelinat Darna à Essaouira qui accueille 

58 enfants, soutien à l'association BAYTI : 15 000 euros pour les enfants des rues, Construction d'une école (Madrassa) à 
Tamsguidat, 25 enfants scolarisés 

 Environnement - Développement durable : Construction de puits : à Nejjakh permettant à la population de faire quelques  

 centaines de mètres au lieu de 4kms pour aller chercher de l'eau. Puits financé par Suez Environnement, Construction d'un 

puits dans la région de Foum Zguid qui permet d'alimenter en eau « potable » toutes les familles nomades jusque là 
contraintes de parcourir 2 kms à pied pour accéder à un point d'eau. Puits financé par le Groupe La Poste, - Construction 

d'un puits dans la région de Taouz financé par Suez Environnement, Construction d'un puits dans la region d'El Beggaa, 
(puits financé par un particulier), Lampes solaires fournies pour les nomades. 

 Reinsertion professionnelle des femmes seules : Construction d'une maison « atelier de tissage » et achat de fils. 25 

femmes du village de Boudib ont pu apprendre le métier du tissage artisanal et en vivre, aide à l'association « Solidarité 

Féminine » : 10 femmes réintégrées socialement et professionnellement par l'apprentissage de la cuisine marocaine à 
Casablanca 

 Assistance à la vie quotidienne : par des dons de vêtements, de chaussures, de produits d'hygiène, Grâce à la générosité 

des participantes du Rallye Aïcha des Gazelles, 19 tonnes de dons ont pu être acheminées pour les populations les plus démunies, 
 Distribution de vêtements chauds pour l'hiver, de chaussures pour enfants, de produits d'hygiène et enfin de jouets qui ont 

fait le plaisir de nombreuses familles  
 et enfin l'envie de faire plaisir : par la distribution de jouets. 

En 2012, Cœur de Gazelles a souhaité agrandir son champ d'action à la France dans un projet d'envergure nationale en devenant 
partenaire de la Ligue contre le Cancer. Le concept a été de réaliser un geste utile : collecter pour la Ligue des téléphones portables 

inutilisés. Un recyclage utile qui s'inscrit dans la démarche du Rallye Aïcha des Gazelles, seul Rallye au monde à avoir la 
certification ISO 14001:2004. 
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QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessy BRASSEUR, 33 ans (navigation) : 
Maman de 2 enfants, Jessy est une ancienne infirmière urgentiste,  

le stress, le dépassement de soi, la gestion du temps font partie de son quotidien depuis de nombreuses années. D’esprit aventurier, Jessy aime faire monter 
l’adrénaline et pratique la chute libre, le canyoning et le quad à ses heures perdues. 

Motivée par cette aventure hors du commun, elle attend votre soutien pour apporter son soutien aux populations locales et se prouver que tout est possib le lorsqu’on 
y croit. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carole LECOMTE, 38 ans (conduite) : 
Maman d’un enfant, Carole est aide soignante.  

Pas timide pour un sou, Carole est une adepte des sports extrêmes, le saut en parachute, la vitesse, les sorties 4x4, toujours à la recherche d’un défi pour gouter à 
de nouvelles sensations. Elle a immédiatement accepté la proposition de Jessy pour cette participation au Rallye des Gazelles. 
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LA TEAM « PASSION GAZELLES 60 » 

 
 
 

 
Nous disposons déjà du véhicule, un Nissan Patrol. 

 
Avantage majeur, nous avons de nombreux mois pour appréhender la conduite d’un 4x4 sur tout type 

de terrain et de conditions météorologiques. 
 

 Des stages de pilotage sont également prévus, afin d’avoir les bons réflexes en toutes circonstances. 
Nous participons à l’aventure, nous ne partons pas à l’aventure ! 

 

Voila donc le 4x4 ou seront apposés les logos de nos sponsors ! 
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COMMENT NOUS AIDER ? 
 

LE BUDGET POUR L’EQUIPAGE : 
 

Frais d’inscription de l’équipage 14600€ 

Assurances du véhicule, pièces/accessoires de rechange 1000€ 

Transfert de l’équipage vers le lieu de l’évènement et retour (traversée maritime) 1400€ 

Location des systèmes de sécurité obligatoire (balises Sarsat,tracking) 1100€ 

Equipements obligatoires (casques, lunettes, tentes, duvets, …) 500€ 

Matériel de navigation 70€ 

Stage d’entraînement à la navigation (obligatoire) 600€ 

Stage de conduite 4x4 600€ 

Visa obligatoire à souscrire auprès de la Fédération Royale Marocaine des sports automobiles 50€ 

Caisse à outils, pelle, compresseur, sangles, plaque de désensablement, bombes anti crevaisons, … 700€ 

Total 20620€ 

 
Vous l’aurez compris, Nous cherchons des sponsors : 
 

- pour une aide financière : 

 
- pour une aide matérielle : en nous fournissant des pièces pour le véhicule, des pneus, du matériel de navigation, des trousses à outils, et autres objets nécessaires 

 
- en nous fournissant des lots, pour nous permettre d’organiser tombolas, marchés et autres manifestations. 

 

En contrepartie, vous bénéficiez d’espaces publicitaires sur notre véhicule, nos casques, nos supports de communication tel que facebook, blog… 
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POURQUOI NOUS AIDER – VOS AVANTAGES ? 
 

 
De la visibilité, de la publicité, +35% de retombées médiatiques ente 2011 et 2012 ! 
 
Publicité Internationale et nationale : 
Le RALLYE AÏCHA DES GAZELLES est un événement sportif relayé largement par les médias (télévision, presse, radio, Internet). 
Cette médiatisation est internationale avec pour exemple Radio-Canada, TF1, Eurosport, TV5, 2M au Maroc, Elle magazine, L'express, le Journal de Montréal, 

Chérie FM... qui relatent l'émotion et l'exploit sportif des equipages. Près de 100 journalistes sont présents sur le terrain.  

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. 

3 journalistes, 1 coordinateur et 4 techniciens assurent un suivi en direct du raid. 
 

Publicité Régionale :  
 
Des articles dans les journaux locaux,  
Votre publicité est également affichée sur nos pages Facebook, blogs… 

Votre logo apparaitra également lors de nos tombolas, marchés, brocante, 

Un intérêt fiscal : 

Le fait d'être un sponsor permet de déduire les dépenses engagées du résultat fiscal de l'entreprise. Cette déduction est conditionnée au fait que les dépenses 
doivent avoir un intérêt direct pour l'exploitation de l'entreprise (ici, promouvoir l’image de l’entreprise ; pour remplir cette condition, il faut que l'entreprise soit 

identifiable avec par exemple son logo sur des affiches . cf La loi 2003-709 du 1er août 2003 tend à encourager les actions de mécénat des entreprises et des 
particuliers. Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des dons consentis à certaines associations. Seuls ouvrent droit à réduction d'impôt les versements 

faits sans aucune contrepartie directe ou indirecte. 

Partage de valeurs, 
 
En nous soutenant vous associez les valeurs fondamentales du rallye à votre image : le dépassement de soi, la solidarité, le courage, la compétition, l’entraide…,  
Vous pourrez nous suivre chaque jour sur Internet grâce aux systèmes de géolocalisation embarqués et favoriser des moments d’échanges. 
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A VOUS DE JOUER !  
 

Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !!!  

 https://www.facebook.com/passiongazelles60jessycarole 
 
nous contacter:  
 
par mail : passiongazelles60@gmail.com 
 
par téléphone :  Jessy BRASSEUR – 60700 PONT STE MAXENCE – 06.33.48.07.59 
 

Carole LECOMTE –      60700 LES AGEUX    – 06.32.40.34.02 
 

 ........................................................................................................................................................................................................ …………………………………………….. 

 
Formulaire de soutien à PASSION GAZELLES 60 

 
Nous nous engageons à verser la somme de …………………..€ ou à  Fournir le matériel suivant :……………………………………………………………… 
 
à l’association « Passion Gazelles 60 » en vue de sa participation au Rallye Aïcha des Gazelles  qui se déroulera en mars 2013. 
 
 

Raison Sociale : ………………………………………………..….. Nom du Responsable : …………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………………………Fax :………………………………………………mail :………………………………... 
 

Adresse complete : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait le :………………………………………………………………… à :…………………………………………………………………………. 
 
Signature et Cachet de la société (obligatoire) : 
 
 
 
 

mailto:passiongazelles60@gmail.com

