
Rallye Aïcha des Gazelles 2013 

Les Gazelles Blanches 

Mélanie & Marion 

Dates: 
Du 16 au 19 Mars: Vérifications techniques et transfert au Maroc, 
Du 20 au 28 Mars: Epreuve dans le désert Marocain, 
Du 29 au 30 Mars: Transfert vers Essaouira, Arrivée officielle, Soirée de 
clôture. 

Ensemble, l’aventure commence… 



Un rallye unique  

       Premier rallye féminin au monde, le Rallye Aïcha des Gazelles propose un concept inédit et 
international rassemblant des femmes de 18 à 66 ans de 33 nationalités différentes dans le 
désert Marocain. 

       Le principe: utiliser une 
« navigation à l’ancienne » sans 
GPS, ni vitesse, en hors piste, 
pour parcourir le moins de 
kilomètres possibles. 

        A l’aide d’une boussole, d’une 
règle et d’une carte, les gazelles 
tracent leur route. 

Depuis 1990, plus de 3000 gazelles ont participés à l’aventure. Chaque année, 70% d’entre 
elles font le rallye pour la première fois. 



Un éco-rallye 

       Le Rallye Aïcha des Gazelles est le premier rallye à s’inscrire dans une démarche 
environnementale et citoyenne. 

        Depuis Juin 2010, il a obtenu la certification ISO 14001:2004.  

       Toutes les émissions de CO2 sont compensées auprès de l’association de Yann Arthus    
Bertrand: Action Carbone.  

        Celle-ci permet le financement du projet « charbon vert » au Sénégal. 

  

Toute participation au rallye (gazelles, 
organisateurs, journalistes, …) implique 
l’acceptation d’une charte de bonne conduite 
environnementale (tri des déchets, absence de 
climatisation , vitesse limitée…). 



Cœur de gazelle 

Le rallye met sa force et son image au service de tous par le biais de l’association Cœur de gazelle. 

       Depuis 2001, en collaboration avec 
le gouvernement marocain et en 
fonction des besoins, elle participe 
à des missions d’aide à l’enfance, 
de développement durable, 
d’assistance de la vie quotidienne, 
etc. auprès des Marocains. 

Ce rallye utile a réalisé en 2012 grâce à sa caravane 
médicale: 
•   + de 7000 consultation auprès de 18 médecins 
•   800 dépistages optiques 
•  7500 boîtes de médicaments distribuées 



Rallye & Médias 

      Des moyens importants pour assurer une couverture médiatique et donner de la visibilité 

aux gazelles et à leurs partenaires sont mis en place: 

• Médiatisation internationale: TF1, M6, 
Eurosport, Radio Canada, 2M, ChérieFM, 
TV5,… 

• 100 journalistes sur le terrain, 

• 7 photographes, 20 véhicules médias, 1 
hélicoptère assurent la collecte d’images au 
cœur de l’action, 

• Communiqués de presse quotidiens 
(reportages, vidéos, photos,…) 

 



L’équipage des Gazelles Blanches 

  
        Marion,  
        27ans, Infirmière     
 

 Marion vue par Mélanie 

 
         Dix ans d’ amitié sans faille,  
         quoi de mieux qu’un rallye pour fêter ça ! 
         Fusionnelle, ensemble nous ne connaissons 

aucune limite, capable de contourner tout 
obstacle se dressant sur notre route. 

         Toujours partante, soif d’apprendre, pleine de 
vie, d’humour mais aussi méthodique, 
organisée, Marion est toujours à l’écoute. 

         Bref elle est un rayon de soleil au quotidien 
et sera vous faire rire par sa maladresse 
légendaire ! 

         Autant de qualité qui font d’elle une 
coéquipière précieuse, pour moi la meilleure, 
qui relèvera ce challenge coûte que coûte. 

                                         Mélanie, 
                                         27 ans, Infirmière 
 

                             Mélanie vue par Marion 

 
          
         Mélanie c’est LA sportive, prête à se lancer à 

l’aventure et méga active. Toujours un projet en tête 
qu’elle mène hardi petit jusqu’à son dénouement. 

         Franche et directe, c’est aussi une fille un peu tête en 
l’air qui manie les quiproquos comme personne. 

         L’une entraînant l’autre, chaque moment passé 
ensemble est déjà une aventure. 

         Au bout du monde, comme au pied de chez nous, les 
fous rire ne manquent pas. 

         Qui d’autre choisir pour un tel challenge qu’une amie 
d’une décennie? 

 De nos deux caractères différents mais complémentaires naissent 
notre force et notre détermination. 



Du rêve à la réalité   

Cette envie de rallye nous tient à cœur depuis de nombreuses années.  

Le Rallye Aïcha des Gazelles nous permet d’allier rallye et solidarité dans un contexte humanitaire. 

        Partenaires au rallye comme à la vie, nous 
ne nous voyons pas réaliser ce challenge 
l’une sans l’autre. 

        Amatrices de sensations fortes et de 
découverte au bout du monde, ce rallye 
est pour nous! 

        Pétillantes, rigolotes, nous vous 
promettons un rallye plein d’émotions! 

 

De par notre métier, nous sommes habituées à relativiser peu importe les situations 
rencontrées.  
Nous ne manquerons pas de franchir les obstacles qui se dresseront sur notre route avec le 
sourire! 



Un budget à la hauteur de nos rêves 

Frais d’inscription 14 000E 

Location du 4x4 7 000E 

Stickage du 4x4 1 000E 

Transfert France/ Maroc 2 000E 

Location systèmes de sécurité 1 100E 

Equipements de navigation/ 
sécurité/bivouac 

   530 E 

Pièces mécaniques/ matériel 
annexe pour le véhicule 

1 000E 

Stages de navigation et de 
conduite pour 2pers. 

1 300E 

Frais divers 1 000E 

Total 28 930E 

      

 

 

       Les sommes versées à l’association 
Gazelles Blanches sont considérées 
comme des « dépenses destinées à 
promouvoir l’image de votre entreprise » 
et seront donc déductibles de votre 
résultat imposable. 

        (art 39.1.7 du Code Général des Impôts) 

www.legifrance.gouv.fr 



Rejoignez nous! 
Pourquoi nous soutenir? 

• Originalité de soutenir un challenge 
sportif 100% filles 

• Outil de communication 

• Visibilité: couverture médiatique 
internationale avant, pendant et après 
le rallye 

•  Image forte, audace et solidarité 

• Fort rayonnement local au vu de la 
nature de l’épreuve, de sa rareté et de 
sa difficulté 

• Possibilité de nous rejoindre quelques 
jours à la fin de l’épreuve (montant que 
vous pourrez inclure dans vos fais 
généraux) 

• Suivi de votre équipage en temps réel 

• Montant du sponsoring déductible de 
votre résultat imposable de votre 
entreprise. 

Notre engagement 

 Vous donner un maximum de visibilité sur: 

• Le véhicule 

• Nos vêtements 

• Notre gilet 

• Nos casques 

 Participer aux manifestations que vous 
organiserez afin de vous valoriser 

 Exposer le véhicule stické aux couleurs de 
votre entreprise 

 Décrire votre entreprise sur notre page 
Facebook 

 Vous citer lors de nos interviews et 
reportages 



Les formules Gazelles 
Quel que soit votre budget, vous trouverez une Gazelle à votre convenance 

Gazelle Blanche :  28 930 E 
Vous êtes notre partenaire unique et vous disposez de la totalité du véhicule, des vêtements et des casques 
comme espaces publicitaires.  Article sur votre entreprise sur notre page Facebook, citation dans les articles de 
presse, présentation du rallye et du véhicule dans votre entreprise. 

Gazelle Ivoire:  10 001 – 28 929 E 
Vous disposez de la moitié du véhicule, vêtements et casques comme espaces publicitaires. Article sur votre 
entreprise sur notre page Facebook, citation dans les articles de presse, présentation du rallye et du véhicule dans 
votre entreprise. 

Gazelle Neige: 5 001 – 10 000  E 
De 1 à 2 espaces publicitaires de 50x70 cm sur notre véhicule, vêtements ou casques. Article sur votre entreprise 
sur notre page Facebook, citation dans les articles de presse, présentation du rallye et du véhicule dans votre 
entreprise. 

Gazelle Argent: 1 000 – 5 000 E 
1 espace publicitaire de 30x40cm sur notre véhicule, écusson sur nos gilets. Article sur notre page Facebook, 
citation dans les articles de presse. 

Gazelle Ecrue: 500 – 999  E 
1 espace publicitaire de 20x30cm sur notre véhicule, article sur votre entreprise sur notre page Facebook, citation 
dans les articles de presse. 

Gazelle Céruse: 100 – 499 E 
1 espace publicitaire de 15x20cm sur notre véhicule, citation sur notre page Facebook. 

Gazelle Albâtre: <1OO E 
Citation sur notre page Facebook. 



 
 

       Les espaces rouges ainsi que ceux où sont situés les trois plaques « Rallye Aïcha des Gazelles » 
sont totalement réservés à l’organisation. 



Aidez nous à gagner notre première 

victoire: la ligne de départ! 

Pour toute question ou présentation du projet, n’hésitez pas à nous 
contacter: 

        Mélanie:         Marion: 

        06.86.16.93.43                       06.43.97.03.12 

 

 

 

        Page Facebook: Mélanie Marion (Gazelles Blanches) 

                 Mail: melanielibert@yahoo.fr 


