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Le Rallye Aïcha des Gazelles c’est: 

Rallye Raid 100% féminin en 4x4 
 

9 jours de compétition 
 

2500 km uniquement en hors piste dans le Sud Est du désert marocain 
 

Navigation à l’ancienne, sans GPS, carte et boussole uniquement 
 

Seul Rallye au monde à être certifié ISO 14001, citoyen et responsable 
 

160 équipages sur la ligne de départ, 33 nationalités différentes 
 

Dimension solidaire avec l’association Cœur de Gazelles 



Rallye responsable 

L’éco conduite est valorisée « Pour gagner, il faut faire le moins de Km possible 

 

Seul rallye au monde certifié depuis 2010 par la norme environnementale ISO 14001-2004 

 

Le rallye compense toutes ses émissions de CO2 auprès de l’association: 

   Yann Arthus Bertrand: Action carbone  

 

Réalisation d’un bilan environnemental disponible chaque année 

 

Respect de la Charte de responsabilité société et environnementale:  

  Réduction des déchets, de la consommation d’eau et d’énergies 

 

Incinération de tous les déchets pendant le rallye pour un bivouac propre 

 

Utilisation d’un carburant « vert » bio gazole 

 



Rallye Solidaire 
 

  
  

  

Création de l’association Cœur de Gazelles en 2001  

Reconnue d’intérêt général pour la population marocaine 

8000 actes médicaux (pédiatrie, gynécologie, optique, dentaire, ophtalmologie…) 

46900 personnes soignées 

150 médecins, 56 infirmières 

Développement durable de l’environnement  

Réinsertion professionnelle et aide à la vie quotidienne (alphabétisation…) 

Scolarisation grâce à la construction d’école (bouteilles d’eau du rallye recyclées…) 

Accès à l’eau grâce aux puits construits près du lieu de vie des nomades 

 

 
Retrouvez toutes les actions réalisées sur: coeurdegazelles.org 



Les retombées médiatiques 

TELEVISION 

 122,4 millions de téléspectateurs sur les 
grandes chaînes   

 53,8 millions de téléspectateurs en achat 
d’espace (Groupe M6) 

 21 modules sur le rallye 

 129 rediffusions sur M6, 6TER, et W9 

 11 chaînes nationales et 3 chaînes étrangères 
mobilisées 

RADIO 

 9,3 millions d’auditeurs 
 Présence sur antenne nationale 
  et locale Chérie FM 
 Présence en national sur d’autre 
 chaînes françaises 

Une quotidienne sur M6 à 20h30 

100 journalistes, 20 véhicules et 1 hélicoptère 



WEB 

610 millions d’occasion d’être vus 
43,4 Millions d’Euros en équivalence pub 

1492 retombées Médias 
440 supports Médias 

    228,6 millions d’internautes 
    276 000 personnes atteintes 
    2 084 899  vues sur le site officiel pendant le rallye 
    70 000  followers sur la page Facebook officielle 
    2,2 millions de vues sur Daily Motion 
    450 000 vues sur l’émission vidéo du rallye: Gazelle TV 
    Jeu GAMELOFT en direct             

PRESSE 

 372,5 millions de lecteurs 

 Présence dans la presse nationale, locale 
et spécialisée 

 

Suivi en temps réel  de la position et du classement sur le site officiel 



L’équipage 
GAUTIER-LEPAGE Ghislaine dit « Gigi ». 47 Ans, mariée, 1 enfant. 

Je suis commerçante ambulante dans le domaine de la Galette saucisse. 

Après avoir vaincu mon cancer en 2010, j’ai réussi le marathon « Vogalonga » 

à la rame à Venise (32km), pour la ligue contre le cancer. 

Soutenir mon fils, champion et compétiteur en sport mécanique, m’a donné l’envie de 

relever un nouveau challenge, dans le rallye 100% féminin. 

Malgré mon parcours de vie, je reste toujours positive, fonceuse et prête à relever de 

nouveau défi. 

 

EVE Flavie dit « Flav ». 32 ans, en couple, 1 enfant. 
Je suis commerçante ambulante en Fromagerie et crémerie. De nature baroudeuse 
dûe à mes nombreux voyages, je suis sportive avec une bonne résistance physique et 
morale. Pour moi faire ce rallye est une nouvelle aventure, tout en incarnant de vraies 
valeurs: humaines, solidaires, environnementales, de partage et surtout de plaisir. 
J’aime repousser mes limites, et ai soif de nouveaux chalenges. Ce projet de vivre une 
aventure au travers d’une compétition en binôme est une motivation évidente. 

Notre projet rejoint les valeurs que nous partageons  dans notre profession:   
-Notre détermination  face à la charge de travail 
-Notre courage malgré la rudesse du climat 
-Entraide et solidarité sont nos atouts majeurs sur nos marchés 
-Générosité, convivialité , humanité et écoute sont nos qualités quotidiennes  



Déroulement du rallye 

Venez nous rejoindre lors de l’événement: 
L’organisation du rallye met en place un partenariat avec les sponsors afin 

que vous puissiez nous suivre pendant la course ou nous accueillir à 

l’arrivée à Essaouira (contactez-nous pour plus d’informations) 

Arrivée à 
Essaouira 

Remise des prix et 
soirée de clôture 

9 jours de Rallye 
et d’aventure 

Départ de Nice  

Transfert au 
Maroc par bateau 





Budget du projet 
Frais d’inscription 14920€00 

Véhicule (4x4, matériel de rechange, assurances…) 8500€00 

Stage de conduite obligatoire 2500€00 

Stage de navigation obligatoire 480€00 

Système de sécurité obligatoire (Balise SARSAT et système tracking 1300€00 

Transfert aller-retour au Maroc (bateau, carburant…) 1750€00 

Système odométrique 580€00 

Equipements (Casques, matériel de navigation…) 850€00 

Pour plus de visibilité un pack photos est disponible  



Pourquoi être notre partenaire? 
 L’originalité du sponsoring d’un challenge 100% féminin (Rallye mondial le 

plus connu après le Dakkar)  

 Une grande visibilité terrain grâce à notre couverture média : le marché, 
l’association, Facebook, aux événements réalisés en pré-rallye : Loto… et sur le 
terrain grâce au covering: voiture, vêtements, casques… 

 Le rallye outil de communication local, national et international 

 L’organisation d’événements spéciaux pour vous : Presse, rencontres, actions 
pré-rallye… 

 Associez votre image à un concept valorisant et dynamique 

 
Votre sponsoring sera déductible de vos impôts 
Article 39.1.7 du CG des impôts sur les entreprises 
« En France les sommes versées par les entreprises sont considérées comme des dépenses destinées à 
promouvoir l’image de leur entreprise sont déductibles de leur revenu imposable. » 

« A toute expérience humaine, il faut un tremplin terrestre… » Victor Segalen, écrivain  

 



Le marquage publicitaire 

Les espaces en rouge ainsi que les 
endroits où sont placées les 3 plaques 
Rallye Aïcha des Gazelles sont 
totalement réservés à l’organisation 
 
Le reste des espaces sont à votre 
disposition: 4x4, casques, dos du gilet 

 





Différentes formules de partenariat 
 

30000€ et plus 

Vous êtes notre sponsor unique 
Marquage intégral véhicule et équipements 
Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 

20000€  Marquage du capot et des côtés latéraux 
Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 

 10000€  Espace publicitaire 50x70cm sur le véhicule 
Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 

5000€  Espace publicitaire 30x50 cm sur le véhicule 
Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 

1000€  Espace publicitaire 15x20 cm sur le véhicule 
Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 

500€ Espace publicitaire d’environ 10x10 cm sur casques et vêtements 
Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 
 

- 500€ Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de nos actions 

Tous nos sponsors seront visibles sur nos pages web 



Contacts 
Notre équipage: 

Gigi: 06/24/14/27/68 

Flavie: 06/48/68/97/88 

Mail: flavieeve@hotmail.fr 

Facebook: Les Gazelles du Marché 

 

Liens officiels: 

www.rallyeaïchadesgazelles.com 

www.coeurdegazelles.org 

 

Futurs partenaires, nous comptons sur vous! 

N’ayez pas peur, 
      Soyez surpris, 
 Entrez dans la légende 

http://www.rallyeaïchadesgazelles.com/
http://www.coeurdegazelles.org/


Bon de souscription 
Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de:……………€ à 

l’association « Les Gazelles du Marché »,  

située à 1 Le Bréaul 50870 Le Luot: (Cocher la mention exacte) 

 

 

Par chèque à l’ordre de « Les Gazelles du Marché » 

En équivalent: matériel, accessoires, fournitures….. 

Raison sociale: ………………….............. 

Nom du responsable: ……………………. 

Adresse: …………………………………... 

Code Postal: ………… 

Site Internet: ……………………………… 

 

Téléphone: ………………………. 

E-Mail: ……………………………. 

 

Ville: …………………………………… 

Fait à: ………………………….  Le: ……………………………… 

 

 
Cachet de la société (obligatoire)  Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Autres (préciser):…………………………………….... 



Bon de souscription 
Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de:……………€ à 

l’association « Les Gazelles du Marché »,  

située à 1 Le Bréaul 50870 Le Luot: (Cocher la mention exacte) 

 

 

Par chèque à l’ordre de « Les Gazelles du Marché » 

En équivalent: matériel, accessoires, fournitures….. 

Raison sociale: ………………….............. 

Nom du responsable: ……………………. 

Adresse: …………………………………... 

Code Postal: ………… 

Site Internet: ……………………………… 

 

Téléphone: ………………………. 

E-Mail: ……………………………. 

 

Ville: …………………………………… 

Fait à: ………………………….  Le: ……………………………… 

 

 
Cachet de la société (obligatoire)  Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Autres (préciser):…………………………………….... 


