
CAP DE PARTICIPER?
Au  Raid CAP FEMINA

Aventure 2016

3,2,1 partez !
Team 321 les K-zelles

association W741004685



Le Cap Fémina Aventure est un raid sportif
100 % féminin dont les ingrédients qui le

composent sont l’Aventure Sportive,
les Actions Solidaires et les Rencontres

avec la population Marocaine
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Le Cap Femina Aventure, le nouveau Raid
Solidaire organisé par l'agence MAÏENGA ,
1er organisateur de raids féminins, concepteur et
organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

Sa philosophie : un financement abordable, qui permet
à toute femme d’accéder à une compétition internationale
basée sur la navigation sur pistes et le franchissement de
dunes, mais où la solidarité et l'envie de partage restent
des valeurs clés...



Au matin de chaque étape, chaque
équipage reçoit un "Road Book" et
découvre le "tracé" du jour. Le but est de
suivre un parcours prédéfini sur pistes, à
l’aide d’un road-book et d’une boussole,
en pointant les différents contrôles de
passage (CP) et en étant au plus proche du
kilométrage idéal. Il n’y a pas de critère de
vitesse.
Des contrôles de passage non indiqués
sont mis en place afin de vérifier que les
équipages suivent l'itinéraire prédéfini.
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UNE AVENTURE SPORTIVE SECURISEE
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8 étapes sur le sol marocain soit
2500 KM dont 1300 KM de
spécial dont une majorité sur
pistes ou à travers dunes,
sans oublier la traditionnelle
étape marathon des rallyes-raids
= deux jours en autonomie
totale.
Chaque participante est équipée
d'une balise de détresse SARSAT
COSPAS, permettant de la
localiser à tout moment si elle
active cette balise



PROGRAMME :

* 5 octobre 2016 : Village départ,
vérifications techniques et
administratives, briefing et départ
de France

* 6 octobre 2016 : Rendez-vous au
sud de l’Espagne

* 7 octobre 2016 : Passage bateau

1ère étape au Maroc :
8 au 15 octobre 2016 :
8 étapes sur le territoire marocain

*15 octobre 2016 : Remise des prix,
dîner et soirée de Gala à Marrakech
* 16 octobre 2016 : retour libre vers
la France
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LES DATES DE LA 6° EDITION
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Être certifié ISO 14001 signifie : mettre en place des procédures et en
particulier une méthodologie permettant d'intégrer l'environnement dés
la conception d'une opération.
La préoccupation environnementale a donc été systématiquement intégré à
toutes les étapes de la conception du Cap Femina Aventure (analyse,
détermination des impacts significatifs, évaluation, adaptation...).
Le Désert, une terre vierge qui doit le rester 06 13 50 01 55

Les autres actions mises en place:
Compensation des émissions de CO2
Tous les acteurs présents sur le Raid (y compris l'organisation) compensent le
CO² émis durant le Raid auprès de la Fondation GoodPlanet fondée et
présidée par Yann Arthus Bertrand et qui s'appuie sur un programme Action
Carbone Solidaire.
Par ce geste, chaque équipage minimise son impact en soutenant des projets
d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, portés par des ONG dans
les pays du Sud.
Chacun contribue ainsi à lutter contre le changement climatique.

Cette notion est une préoccupation de l'agence MAÏENGA.
UN RAID ECO CONCU AVEC GESTION DES DECHETS, COMPENSATION DES
EMISSIONS DE CO2, ECO CONDUITE ET UTILISATION DE PAPIER RECYCLE.

LE CAP FEMINA S’INSCRIT DANS
UNE DEMARCHE

ENVIRONNEMENTALE ET CITOYENNE

http://www.goodplanet.org/
http://www.goodplanet.org/action-carbone/


UN RAID SOLIDAIRE
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LES ACTIONS SOLIDAIRES sont mises en place par l’association
Cœur des Gazelles. Reconnue d’intérêt général, elle travaille en collaboration avec le gouvernement Marocain sur des
projets dont les besoins ont été évalués et calculés. L’association est très active toute l’année, principalement au Maroc.

En France
L’action Solidaire en France se fera avec les Restos du Cœur. Chaque participante se mobilisera pour apporter des dons et
aider des centaines de famille.

Au Maroc
L’action solidaire au Maroc consiste en la rénovation, par les participantes elles- mêmes d’une école dans le sud marocain.



NOTRE ACTION SOLIDAIRE
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Notre association LES K-ZELLES met en place deux actions solidaires.

En France : L’action Solidaire se fera avec les Restos Bébés du Cœur.

Chaque année, près de 40 000 bébés sont accueillis et aidés au sein de nos centres de distribution des 85 Restos Bébés.
Nous avons lancé une collecte autour de nous en Rhône Alpes lors de manifestations locales auxquelles nous participons
pour collecter des vêtements, des jouets, des couches, des produits de puériculture et d’hygiène.
Ces dons seront amenés lors du départ de Villeneuve les Avignons aux équipes des Restos.

Au Maroc
Nous participerons à la rénovation d’une école avec les autres participantes.

Mais nous mettons  en place dés décembre une action de récolte « DONNER UNE
SECONDE VIE A VOS LUNETTES DE SOLEIL ».Nous remettrons ces lunettes aux
responsables de village que nous traverserons grâce à l’association cœur de Gazelles
qui œuvre sur place toute l’année.
Notre slogan : « Vous possédez une ancienne paire de lunettes dont vous n'avez plus
besoin ? Faites-en don dès aujourd’hui! Les K-ZELLES collectent les lunettes de soleil,
montures plastique et métal. En rapportant vos anciennes lunettes solaires, vous
pouvez prendre part à ce formidable élan de solidarité. »
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Presse écrite :400 retombées presse en France
et à l'étranger

Radio

Télévision Web

Le Raid FEMINA AVENTURE est un événement sportif relayé largement par les
médias (télévision, presse, radio, Internet).

UN RALLYE FEMININ  MEDIATISE



LES RETOMBEES MEDIATIQUES
ACTUELLES ET A VENIR EN LOCAL
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Sur les 3 mois à venir, nous
devons rencontrer les

journalistes de ces médias
suivants afin d’avoir un article

dans leur journal respectif



LES RETOMBEES MEDIATIQUES
ACTUELLES ET A VENIR EN LOCAL



L’EQUIPAGE DES K-ZELLES

Karine Ambroise-Thomas
Séparée,2 enfants

46 ans, St Jorioz (74)

Responsable commerciale

Karine Terrien
Mariée, 1 enfant
46 ans ,Grenoble (38)
Responsable de rayon 11

Sportive, pratiquante
de sports de montagne ( ski , rando,

trail) et de sports d’eau ( kitesurf,
plongée, kayak)…sans oublier le vtt et

la moto! Passionnée de photos, se
déplace toujours avec son appareil

photo!

Amie de tous les animaux,
la maison en est remplie!

Sportive, marche, natation et ski…

« souriante,
dynamique, aime la
vie, le sport et les

défis »

« c’est le projet d’une
amitié commune,

l’envie de concrétiser
un rêve »



Karine Ambroise-Thomas :
« Ma profonde motivation de participer à ce rallye est avant tout un défi personnel, un défi qui doit me  prouver que je

suis vivante, que je dois me  battre pour avancer devant les difficultés de la vie quotidienne qui ne  m'ont pas épargnée ces
dernières années et  m'ont fait oublier le sens que je voulais donner à ma vie.
Vivre pour être heureuse, découvrir, partager, rire, aller au bout de mes limites et les repousser, »
Karine Terrien :
« Alors... Ose, ose, redonne à ta vie sa vraie valeur, Ose, ose redonne à ce monde toutes ses couleurs.
Presque rien, un silence qu'il faut écouter, un chemin, une chance qu'on peut partager
Pas de doute, pas de peur tu peux avancer, fais ta route, il est l'heure tu dois essayer, tu dois tout changer »
Cette chanson de  Yannick NOAH résume en intégralité l ’engagement que je vais avoir avec mon amie Karine pour

participer à ce raid.

L’HISTOIRE DES K-ZELLES
Karine & Karine

25 ans d’amitié les réunissent depuis les années collèges où elles se sont connues
pour, par la suite, ne plus jamais se quitter.
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Toutes les deux sportives, elles partagent la passion du défi et du dépassement de soi.

En juin 2016,elles fondent l’association K-ZELLES (association loi du 1 er Juillet 1901)
qui leur permettra d’être totalement transparente auprès des partenaires et leur offrir
l’opportunité d’organiser en toute légalité des activités de financement dans un cadre
légal.



NOTRE BUDGET
Les fonds excédentaires seront reversés à l’association « LES AILES DU PETIT PRINCE »

Matériel de géolocalisation en location (balises SARSAT ou IRITRACK) 500

Préparation mécanique, achat pièces de rechange 2000

Matériel de sécurité, outils ,matériel bivouac (2 casques, duvets, tentes…) 850

BUDGET TOTAL 12 335
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Assurance du véhicule 585

Frais aller/retour Maroc (bateau, hôtels, carburant, péage)                                                        1500

Frais d’inscription 6900



Ils sont de 6 900 € par équipage de deux personnes pour un4x4

Ce tarif inclut :
- L'inscription pilote, coéquipière et véhicule
- L'assurance rapatriement des personnes pilote / co-pilote
- L'organisation sportive (étude et élaboration du parcours, documents sportifs,
élaboration quotidienne et diffusion des classements…)
- Les road-books et les briefings journaliers
- L’assistance médicale
- La sécurité
- L’assistance mécanique
- Une équipe technique à votre écoute
- L'équipe MAÏENGA (15 personnes) pour vous épauler
- Les outils de préparation de votre aventure (dossiers de préparation, logo, attestation d'inscription... etc.)
- Le site internet de l'organisation qui retransmet votre vécu au jour le jour et permet ainsi à vos sponsors et amis de suivre votre aventure
(compte-rendu d'étapes, photos, vidéos)
- Un blog personnalisé aux couleurs du Cap Femina Aventure à disposition de chaque équipage
- La communication et la médiatisation en amont, pendant et après le Raid
- La traversée bateau aller-retour Algesiras / Tanger en bateau rapide (prise en charge des équipages depuis le port d'Algeciras jusqu'au retour
Algesiras 9 jours après
- La demi-pension dés votre 1ère étape sur le sol marocain jusqu'au dîner de clôture (petits déjeuner, dîners et nuits - hors étape Marathon en
autonomie totale)
- L’hébergement en bivouacs confort organisés de type traditionnel (tentes Sahraouie) avec matelas couvertures
- L’hébergement 4 nuits en hôtels 4 ou 5*
- Les douches et les toilettes sur les bivouacs
- L'eau minérale livrée chaque matin pour tous les équipages
- L'assurance d'une gestion correcte de l'impact du raid sur l'environnement (Raid eco-conçu sur les bases de la norme ISO 14001)
- Le dîner de gala et la remise des prix
- Le village départ et les vérifications en France pour les équipages Européens, directement au Maroc pour les équipages non-européens
- L'organisation des Actions de Partage et de Solidarité
- Les assurances Responsabilité Civile de l'organisateur

LES DROITS D’INSCRIPTION



• Obtenez une visibilité à dimension l o c a l e , national et
internationale grâce aux nombreux médias.
Notre 4*4 qui pendant 12 mois circulera tous les jours avec les
logos de nos partenaires

• Renforcez votre notoriété par le biais d’un événement sportif
unique à dimension écologique et humaine

• Associez votre image aux valeurs véhiculées par le RAID CAP
FEMINA AVENTURE: la détermination, la solidarité, l’esprit d’équipe,
le courage, la convivialité, le respect et l’estime de soi…

• Partagez une expérience sportive au sein de votre entreprise en créant
une animation à forte dimension sociale.

• Suivez nous en direct sur internet pendant le rallye.

• Profitez des avantages fiscaux : Les sommes versées par votre
entreprise sont considérées comme des dépenses destinées à
promouvoir l’image de votre société et sont déductibles de votre
résultat imposable (Art 39-1.7 du code général des impôts)

Quelque soit votre budget, nous pouvons vous proposer un espace de visibilité pour
votre marque ou votre entreprise.

POURQUOI NOUS SOUTENIR?
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PLAN MEDIA :
NOS ACTIONS  DE FINANCEMENT  SUR LES 10 MOIS A VENIR
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45

5

30

20

Les événements
auquels nous allons
participer:

tombola dons stands vente de crepes stand vente d'objets



Nous nous formons actuellement
avec des professionnels:

• En navigation : apprendre à lire
un road book, calculer une

position sur la carte, calculer un
cap…

• En conduite de véhicule tout
terrain, technique de
franchissement, de
désensablement….

• En mécanique, apprentissage des
réparations basiques du moteur,
changement et réparation des

roues……

NOTRE  ENGAGEMENT DE REUSSITE:
Avoir les compétences pour terminer

dans le top 3 en toute sécurité.
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De Novembre 2015 à Novembre  2016

Publicité sur le toit ou le capot ou le hayon du
véhicule

PACK
LIONNE

UNE VARIETE DE PACKAGES SPONSORING
EN NUMERAIRE OU EN MATERIEL

CONCUS POUR VOUS, visible pendant 1 an sur notre véhicule
PACK

GAZELLE
PACK

FENNEC
PACK

CARACAL

Sponsoring intégral de la course :
Véhicule customisé à l’emblème de la société +
casques et vêtements

Publicité sur une des portières du véhicule
format A4

Publicité format A5 (aile avant, arrière)

8 000 € 5 000 € 500 € 200€

Présence sur le réseau social Facebook et sur le site web
des K-Zelles
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Depuis plus d'un demi-siècle, le MITSUBSHI PAJERO a prouvé
qu'il a la puissance, la robustesse et la motricité 4x4 pour
conquérir les parties les plus inhospitalières de la planète.
Le nom de notre 4X4 préféré n'est pas anodin, il signifie «chat
agile » dans la langue de la Cordillère des Andes.
NOUS L’AVONS CHOISI ET ACHETE SUR NOS
FONDS PROPRES

NOTRE VEHICULE POUR L’AVENTURE
MITSUBISHI PAJERO 3  2.5 TDI 5 portes

4 cylindres en ligne Diesel 2,5 litres, 8 Soupapes,
Injection indirecte, Arbre à cames en tête,

Turbocompresseur + intercooler + Turbo à Géométrie Variable, 115cv

NOTRE VEHICULE POUR L’AVENTURE
MITSUBISHI PAJERO 3  2.5 TDI 5 portes

4 cylindres en ligne Diesel 2,5 litres, 8 Soupapes,
Injection indirecte, Arbre à cames en tête,

Turbocompresseur + intercooler + Turbo à Géométrie Variable, 115cv

NOTRE NUMERO D’ENGAGEMENT : 321NOTRE NUMERO D’ENGAGEMENT : 321

HABILLAGE DU VEHICULE

L’habillage (décoration) de notre
véhicule est sans « contrainte »
excepté le respect des espaces
publicitaires réservés à
l'organisateur : en rouge ici sur ces
schémas
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Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de : …….………… €
A l’association :« Association les K-ZELLES »

613 route du Villard 74410 SAINT JORIOZ

 En participation financière par chèque bancaire à l’ordre de l’«Association les K-ZELLES »

 En matériel ou accessoires
(Toutes les pièces justificatives vous seront fournies (factures, reçus)

RAISON SOCIALE : …………………………………………………….
Nom du Responsable : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………. Fax : ………………………………
Mail : …………………………………………………………………….
Site internet : ……………………………………………………………

Les sommes versées par votre entreprise peuvent passer en charge d’opération de relation publique
ou de publicité. Cette somme viendra donc réduire votre montant imposable ( article 39-1.7) qui
autorise les entreprises à passer le montant qu'elle verse aux associations comme une dépense de
publicité.

Fait à …………………..
Le ………………………

Cachet de la société Obligatoire
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

FORMULAIRE DE CONTRIBUTION



CONTACTS :

Karine Ambroise-Thomas 07.83.50.03.25

Karine Terrien 06.82.28.26.16

leskzelles@gmail.com

http://www.capfeminaaventure.com

http://leskzelles.canalblog.com

https://www.facebook.com/lesKZELLES

Pour des Gazelles en soif de Liberté et d’Aventure…
NOUS SERONS LES K-ZELLES !

Ils nous ont déjà

fait confiance:

mailto:kazelles@gmail.com
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