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Le rallye Aicha des Gazelles, c’est quoi ? 

o Un concept unique créé en 1990, 

o rassemblant chaque année des femmes de 18 à 71 ans de nationalités différentes 

o 9 jours de compétition intense dans le désert Marocain  

o 160 équipages 100% féminins 

o C’est le seul évènement au monde à proposer ce concept  

o Une sécurité à la pointe de la technologie par un suivi satellite 

 

Le rallye en mode « Gazelle » c’est :   

o Seule dans le désert  

o 100% hors-piste 

o Face à des choix stratégiques 

o Coupée du monde et sans GPS, la navigation se fait à 

l’ancienne, simplement à l’aide d’une carte, d’une boussole et 

d’une règle.  

o Face à une expérience intense, le rallye des gazelles est une épreuve physique et mentale 

reconnue dans le milieu du sport  

Une autre vision de l’automobile : l’objectif est de rallier plusieurs check-points 

obligatoires en faisant la DISTANCE la plus courte possible, peu importe la vitesse.  



 

 

Le rallye s’inscrit dans une démarche 

environnementale et citoyenne 

Depuis sa création, l’organisation respecte le pays traversé et souhaite ne laisser aucune 

trace sur son passage. Présente à la COP 21 et la COP 22, l’agence organisatrice Maienga a 

reçu le Prix Initiative Tourisme et Climat décerné par le Ministère du Tourisme marocain.  

Seul évènement sportif automobile au monde certifié ISO 14001:2004.  

Depuis 2010, un Système de Management Environnemental permet de mesurer l’impact 

écologique, avec :  

La mise en place d’une charte de bonne conduite :  

o le rallye incinère tous les déchets engendrés par le bivouac 

o compense les émissions de CO2  

o Depuis 2017, intégration d’une catégorie e-gazelle 100% électrique   



 

 

Un rallye qui a du cœur  
 

 
 
Depuis 2001, l’association caritative Cœur de gazelles œuvre pour :  

o Le volet médical  

Grâce au Rallye Aïcha des Gazelles et à sa logistique, l’association a mis en 
place un dispensaire ambulant qui dispense des soins aux personnes les plus 
isolées.  

De plus, Cœur de Gazelles a équipé et rénové différents hôpitaux marocains.  

 

o Le volet scolarisation 

L’association a créé des écoles mais également rénové des crèches et des 
écoles afin de garantir aux enfants un développement et une éducation dans 
les meilleures conditions possibles. 

o Le volet développement durable 

Cœur de Gazelles a construit des maisons à base de bouteilles d’eau usagées, 
des puits afin de donner accès à l’eau potable aux populations nécessiteuses.  

Afin de sensibiliser les populations et faire changer les mentalités, une Eco-
Caravane circule dans le désert marocain. 

 

o Le volet réinsertion professionnelle des femmes : par des cours d’alphabétisation, et des 
propositions de formations professionnelles.   



 

 

Notre équipage  

 

“Il était une fois,…, une rencontre sur les bancs de l’école. Puis, quelques années plus 
tard, Christelle  toujours à la recherche de nouvelles aventures, s’est mise en tête de 

participer à un Rallye hors du commun et a trouvé en Angélique  
une co-équipière prête à la suivre dans ce nouveau challenge ».  

 

    
 

Christelle Ferré 
39 ans 

Mariée, 3 enfants 

Val d’Oise  

Pilote/Navigante 

Novice 

Profession : Infirmière 

Qualités : Energique, sérieuse, patiente 

Défauts : Emotive, obstinée, exigeante 

 

Angélique Clauzel  
39 ans 

Mariée, 2 enfants 

Val d’Oise  

Pilote/Navigante 

Novice 

 Profession : Infirmière Puéricultrice 

Qualités : Optimiste, spontanée, patiente 

Défauts : Timide, exigeante, susceptible 

             

C’est une aventure à partager ensemble et à faire partager, qui nous prouvera que nous 

pouvons nous dépasser  et qui surprendra nos proches. C’est avec un peu de folie, de la 

bonne humeur, de la détermination et de votre soutien que nous pourrons concrétiser notre 

projet. 



 

 

Nos valeurs   
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Pourquoi nous sponsoriser 
Votre participation, notre engagement  

Devenir partenaire pour :  

o Associer l’image de votre société aux valeurs fondamentales du rallye  

o Gagner en visibilité avec une communication originale  

o Bénéficier de retombées médiatiques locales, nationales et internationales 

o Faire parler de vous dans les médias qui soutiennent notre projet 

o Bénéficier de la visibilité de votre marque sur notre véhicule, casques et vêtements 

o Faire du placement de produits durant le rallye 

o Présenter votre marque lors de collectes de fonds  

o Créer l’émulation au sein de votre entreprise et avec vos clients et vos partenaires, à 

travers des rencontres avec l’équipage avant et après le rallye, ainsi que le suivi en 

direct de l’équipage sur internet. 

Sans oublier que les sommes versées à notre association sont considérées comme 

des dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise et sont déductibles 

de votre résultat imposable (article 39 1-7 du code général des impôts). Une attestation 

vous sera envoyée dès réception de votre don.  

 

Bienvenue dans l’aventure ! 

 



 

Les retombées médiatiques  

Un évènement suivi par les medias français, internationaux et sur le web 

o 80 journalistes venus du monde entier pour relayer l’actualité du rallye, 20 véhicules de 

presse, un espace internet nomade, un hélicoptère, 7 photographes professionnels. 

o un site « live » (Web Gazelles TV) pour un suivi en temps réel de l’évènement, et de la 

position des gazelles, une page Facebook, des vidéos sur Daily Motion et 70000 

followers sur la page officielle du Rallye. 

o Une médiatisation internationale : Presse écrite, Télévision (une quotidienne sur M6 à 

20h30) et radio. 

 

 

en 2017 :  

43,4 millions d’euros d’équivalence 

publicitaire 

610 millions d’occasions d’être vu 

Audience cumulée en TV : 122,4  millions 

de téléspectateurs 

Audience cumulée RADIO : 9,3 millions 

d’auditeurs  

Lecteurs cumulés PRESSE ECRITE : 

372,5  millions de lecteurs 

Affichages cumulés WEB : 228,6 millions 

d’internautes  

Chiffres fournis par l’Argus de la Presse. 



 

 

Le Rallye Aïcha des Gazelles, c’est aussi : 

+ de 500 retombées à l’international : Afrique, Allemagne, Belgique, Canada, Maroc, 

Portugal, UK, USA, etc. 

Et pour la première fois en 2017, diffusion d’une émission spéciale de 

49 minutes sur NHK, 1ère chaîne TV au Japon. 

 

Le Rallye, comme outil de communication externe 

Le village départ de la 29ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se tiendra le 

samedi 16 mars 2019 sur la promenade des Anglais à Nice. Ce site prestigieux très 

fréquenté, permet de présenter au public les équipages au départ. Des médias régionaux et 

nationaux : +  de 40 000 personnes au départ. 

 

Un événement dans l’événement fortement relayé par la Ville de Nice avec un dispositif 

complet mis en place pendant 2 semaines avant le départ. Votre entreprise peut réaliser 

une opération grand public en étant présent sur le village départ. Elle peut ainsi bénéficier 

d’un espace dédié permettant de mettre en valeur sa marque 

 

 
 



 

 

Valorisez votre entreprise en devenant 
partenaire d’un projet commun  
 

Nos besoins :  
 

Pour réaliser ce projet et participer à cette aventure, nous avons besoins de vous :  

o Prêt du 4x4 

o Fonds financiers 

o Aide matérielle :  

 Equipements de l’équipage : -matériel pour bivouac : tente, sacs de couchage, 

matelas… 

 Habillement : casque, pantalon, chaussures  trails… 

 transport routier 

o Equipements du véhicule : filtre à air, filtres à huiles, liquide de refroidissement… 

o Aide en service/nature : Par exemple pour le transport, les assurances, 

l’hébergement et diverses fournitures 

o l’impression de flyers, livrets, documents,  

o marquage de vêtements, des goodies, des autocollants sponsors, 

o dons de lots pour les tombolas, lotos… 

o Articles de presse, 

o Reportage, 

o Photographe, 

o Parrainage,  

o …. 

 



 

 

Notre budget prévisionnel 

 

 Montant 
  

Droits d’inscription  
 

14920 

Location du 4X4 et assurance obligatoire 
 

7950 

Pièces mécanique de rechange (embrayage complet, 
courroies, plaquettes de freins…) 
 

1700 

Frais de transport Aller-retour France Maroc (péages, 
carburant, traversée maritime) 
 

1630 

Location de système de sécurité obligatoire (balise 
sarsat et système tracking) 
 

1300 

Stage de pilotage et de navigation obligatoires  
 

1900 

Equipements obligatoires  (casque, trousse de premier 
secours, plaques de désensablages, matériel bivouac…) 
 

700 

TOTAL  30100 € 
 

 

 

  



 

 

Notre engagement 
Formules  Grain de 

sable 
100 à 
1000 € 

Rose 
des 
sables 
1001 à 
3000€ 

Dune 
3001 à 
5000€ 

Désert 
5001 à 
10000€ 

Oasis 
10001 à 
15000€ 

Terre 
15001 à 
25000€ 
 

Ciel  
25001 à 
28000€ 

Etoiles  
Totalité  

Visibilité et 
articles sur 
notre page 
Facebook 

                

Visibilité lors 
de nos actions 
locales  

                

Visibilité dans 
les articles de 
presse  

               

Participation à 
des actions 
commerciales 
dans votre 
entreprise 

              

Encart 
publicitaire sur 
notre 4X4 

   
10x20 

  
20x30 

  
25x40 

  
30x50 

  
50X70 

  
moitié 
latérale 
ou capot  

  
la 
totalité  

Visibilité sur 
les vêtements  

             

Visibilité sur 
les casques et  
gilets 

            

Présentation 
du véhicule 
dans votre 
entreprise  

            



 

 

Voyagez avec nous  

Le covering de notre véhicule mais aussi de nos casques, vêtements et gilets officiels du rallye 

pendant toute la durée de notre rallye assure une visibilité maximum de votre marque. Profitez 

d’espace réservé à votre enseigne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

Contacts  
 
 
Angélique :  06 13 45 83 90 
 
Christelle :  06 25 06 13 59 
 
Facebook : angelique christelle (team 2 gaz’ailes)   
 
 team2gazailes@gmail.com  

 
 
 
 

Merci et à bientôt  
 
 

mailto:team2gazailes@gmail.com

