
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CAP FEMINA AVENTURE  
Un DEFI SOLIDAIRE 

Pour LES EBOURIF’FEES DES DUNES 
Cinquième édition du 1 er au 10 octobre 2015 

    
        

    

    

    

LES EBOURIF’FEES DES DUNES    

    

            

    

Cap Femina Aventure , cela ne dit peut -être rien à nos lecteurs, le Rallye Aïcha des Gazel les, certainement un peu plus. Dominique Serra 
(Agence Maïenga) a créé ce dernier il y a plus de v ingt ans avec pour but de faire reconnaitre les fem mes dans le monde du Rallye-Raid.  
Cap Femina dont ce sera la cinquième édition cette année est un Raid Sportif-Aventure exclusivement fé minin disputé au Maroc.  
Financièrement abordable, il permet à toutes les fe mmes intéressées d’aborder une compétition internat ionale basée sur la navigation sur 
pistes et le franchissement des dunes mais dont les  valeurs clef sont la solidarité et le partage. 
Sont acceptés au départ, les motos, les quads, les buggies et les traditionnels 4X4. A chaque étape, l es équipages reçoivent le road book du 
jour. Le but est de suivre un parcours prédéfini su r pistes sans oublier de pointer aux différents CP du jour tout en restant au plus proche du 
parcours idéal sans critère de vitesse. Des contrôl es de passage non indiqués sur le road book sont mi s en place de manière à ce que les 
organisateurs du raid s’assurent  d’une sécurité ma ximum. Sur les huit étapes disputées au Maroc, la t raditionnelle étape marathon disputée 
sur deux jours en totale autonomie reste la cerise sur le gâteau. 
La logistique et la sécurité mises en place par l’o rganisation reste des plus sécurisante (PC, mécanic iens, médecins, véhicules assistance …). 
En partenariat avec l’Association Cœur de Gazelles et en collaboration avec le Gouvernement Marocain e t son Ministère du Développement 
Social, de la Famille et de la Santé, des actions d e partage et de solidarité dans différents domaines  sont mené en faveur de la population 
Marocaine. Toutes informations complémentaires sur les sites www.capfeminaaventure.com  et www.maienga.com .  
 

Sources : carfeminaaventure.com et lesebouriffeesde sdunes.com – Photos : lesebouriffeesdesdunes.com – Illustration : carsartpatrick. 
    

Qui sommes -nous  ?  
C’est ainsi que s’ouvre le site internet créé par L es Ebourif’fées des Dunes. 
Nous dirons plutôt qui sont-elles ? 
Les Ebourif’fées des Dunes, ce sont deux jeunes ass istantes sociales qui se 
connaissent depuis bientôt dix ans, l’une est blond e et petite, l’autre grande 
et brune, l’une est organisée, l’autre du genre têt e en l’air.  
Deux jeunes femmes très différentes mais qui apport ent des qualités et des 
compétences complémentaires pour former une équipe dynamique qui se 
retrouve au plaisir de la conduite, du goût des déf is et la soif de découverte. 
Pourquoi ont-elles choisi le Cap Femina ? 
« Nous adorons la conduite et avions envie de vivre  une aventure hors du 
commun qui nous pousse à nous surpasser. Ce qui nou s a particulièrement 
séduites avec le Cap Femina, c’est de pouvoir allie r le challenge du défi 
sportif à une avanture humaine et solidaire pour ap porter du soutien et 
partager des moments forts avec les populations loc ales ainsi qu’avec les 
autres participantes. » 
 

        

Fanny par Camille  
« Qui a dit que les rallyes automobiles sont réserv és aux hommes? Pas Fanny! A l’origine de cette aven ture, c’est elle qui m’a proposé l’idée et 
j’ai tout de suite accepté car je peux lui faire co nfiance et compter sur elle. Elle ne se lance jamai s au hasard dans un projet. Discrète mais 
déterminée, joviale et jolie comme un cœur, elle m’ a fait fondre et elle vous envoûtera! D’une douceur  et d’une écoute attentive à toutes 
épreuves, elle est aussi consciencieuse et méticule use, des atouts plus qu’important à la réussite de notre projet. » 
Camille par Fanny 
« Sportive, dynamique et une bonne humeur à toute é preuve, Camille c’est un savant mélange de charisme , gaité, et sensibilité. Fonceuse et 
exigeante, elle ne lâche rien et vous emmène volont iers où qu’elle aille. Sa volonté, et son humour lu i donne la capacité de soulever des 
montagnes. Le partage et la bienveillance envers au trui sont naturels chez Camille. Elle rayonne et sa  simplicité attire la sympathie de toutes 
les personnes qui croisent son chemin. Toujours ent ourée, elle aime les autres et les autres le lui re ndent bien. Cela fait plus de neuf ans que 
j’ai la joie de la connaître et je ne me voyais pas  me lancer dans cette incroyable projet avec quelqu ’un d’autre. Il n’y a pas de meilleur binôme 
pour une telle aventure !  » 

Ce genre d’aventure nécessite bien sur de l’aide, d es dons, des sponsors et des 
encouragements de tout genre ... AMP MAG supporte ce projet. 

    

Camille     Fanny     

AMP MAG vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à ce  projet. – CONTACTS : Site internet  : http://www.lesebouriffeesdesdunes.com  
Page facebook : http://www.facebook.fr/lesebouriffeesdesdunes   – Page de dons HelloAsso : http://www.bit.ly/lesEFD2     

    

AMP MAG FLASH -INFO 2015.002 du 10 avril 2015  
Soutien à Camille et Fanny des EBOURIF’FEES DES DUN ES dans leur projet de participation au CAP FEMINA AVENTURE 2015.     

    


