
Notre projet de participation à la 25ème édition du Rallye 
Aîcha des Gazelles - Session Mars 2015 



 
- Le Rallye des gazelles : Pourquoi ? 
 
- Le Rallye des gazelles  : c’est Quoi ? 
 

- Notre premier défi : Vous ! 
 

- Vos avantages : Nous ! 
 

- Les Reb’ Elles… 



Le Rallye des Gazelles : Pourquoi ? 

 Au delà du défi quotidien d’être une femme : enfant, travail, etc.…une part de 
nous rêve de grands défis, de nouvelles expériences vers des domaines et 
terres inconnus… 

 
 Bref, ce rêve c’est celui de l’Aventure d’une vie… 
 
 Celle qui fera briller d’admiration les yeux de nos proches, 
 Celle à raconter à nos enfants, petits-enfants, 
 Celle qui changera nos perceptions de la vie et de nous même… 
 
 Bref, les Reb’ Elles souhaitent relever ce nouveau défi et montrer à leurs familles , 

amis et partenaires que dans la vie, rien n’est impossible, quand on s’en donne 
les moyens… 

 
 Les valeurs du Rallye  :  solidarité, engagement, partage et dépassement de soi. 
 

 

 



Ce rallye est un véritable challenge nécessitant un dépassement de soi pour 
aller au-delà de ses propres limites, de ses propres compétences et vivre 
ensemble une grande aventure humaine riche de rencontres et d’amitiés. 
 
Même si les obstacles seront nombreux et probablement difficiles à surmonter, 
nous voulons aller jusqu’au bout et vivre intensément ces instants.  
 
Gravir des montagnes, jours après jours, se remettre en question, vaincre notre 
physique et notre mental et…à la fin du voyage devenir une «Autre Elle ». 
 
Le Rallye des gazelles c’est aussi un plein d’émotions à partager à deux, avec 
elles et surtout à vous faire partager. 
  
Notre devise : 
 

  «Devenir Gazelle donne des ELLES» 
 
 

Alors aidez nous à faire de ce rêve notre réalité 2015 ! 

Le Rallye des Gazelles : Pourquoi ? 



Ce rallye est une aventure internationale et humaine, unique en son genre.  
 
Il fédère 33 nationalités différentes de femmes dans le désert Marocain. 
 
Pour réaliser ce rallye, il faut du talent, de la détermination, du courage, de la 
solidarité et le sens du partage : «les vraies valeurs se partagent». 
 
C’est aussi 300 gazelles par session, réparties en 150 équipes de deux 
personnes, qui participent au rallye, 302 organisateurs «terrain» qui encadrent 
l’événement pour la sécurité, l’intendance, la mécanique, le sanitaire et la 
communication. 
 
Ce rallye se déroule de mi-mars à fin Mars depuis 23 ans.  
 

Le Rallye des Gazelles : c’est Quoi ? 



Nous devrons effectuer un parcours à partir d’un «Road book» remis chaque 
matin aux participantes, à l’aide d’une «Boussole», d’une «règle» et d’une «carte 
au 100 000e», en pointant des contrôles de passages en un minimum de 
kilomètres et non pas en un minimum de temps. 
 
Le GPS est interdit ainsi que tout type d’équipements tels que jumelles, téléphone 
portable … 
  
Des journées de 10 à 13h nous attendent… 1 500 kms de hors pistes sur la portion 
marocaine du désert Saharien… 
 

Le Rallye des Gazelles : c’est Quoi ? 



Parcours mars 2013 : Départ Trocadéro (Paris); Traversée Barcelone à Tanger; El 
Jadida jusqu’à Erfoud.  La remise des prix est effectuée à Essaouira. 
 
6 étapes à parcourir dans le désert du Maroc, 
 
5 parcours différents pour éviter que les équipages ne se suivent, 
 
Pointer toutes les balises en un minimum de  kilomètres, 
 
Des points de pénalités sont alloués pour des points de contrôle manqués et la 
demande d’une aide technique. Pour des raisons de sécurité, les équipes sont 
constamment contrôlées par un système de localisation par satellite de pointe.  
 
Les participantes sont, par ailleurs, munies d'une balise qui mesure leur bilan CO2 
et l'éco-conduite est valorisée. 

Le Rallye des Gazelles : c’est Quoi ? 



Le Rallye des Gazelles, c’est aussi un rallye utile , humanitaire…par le biais de 
l’association « Cœur des Gazelles», le Rallye met sa force et son image à travers 
tous. 
 
L’association travaille en collaboration avec le Gouvernement Marocain sur des 
Projets dont les besoins ont été évalués et calculés. 
 
Lien officiel: http: www.coeurdegazelles.org 
 

 

 

 

 

Nous avons pour objectif de collecter des chaussures que nous remettrons à 
l’association Cœur des gazelles 

 

Le Rallye des Gazelles : c’est Quoi ? 



Pour réaliser notre rêve et vous le faire partager, nous avons besoin de votre soutien 
mais également de votre contribution financière… alors 

 

Devenez notre PARRAIN  

Devenez notre SPONSOR 

Bref soyez notre partenaire ! 
 
Un soutien, notre Famille, nos Amis, Vous…certes à distance mais journalier et ce 
Durant toute l’épreuve. 
 
Notre objectif est de profiter de chaque minute de cet événement incroyable, en 
mettant en valeur l’image de nos sponsors, tant professionnels que particuliers. 

Notre premier défi : Vous ! 



Une offre pour tous les budgets : 

Pack 32 000€ 
Marquage intégral  

de la voiture et  
de notre équipement 

Pack 20 000€ 
Marquage à 2/3 des 

 espaces publicitaires réservés  
 véhicule et équipements  

Pack 15 000€ 
 Espace publicitaire  

50x70 cm 

Pack 10 000€ 
 Espace publicitaire  

20x30 cm 

Pack 5 000€ 
 Espace publicitaire  

10x20 cm 

Pack 50€ à 1 000€ 
Présence sur nos 
 médias internet 

Et toutes offres commerciales : Prêt du véhicule, don  équipements, etc… 
Pour tous : mise en avant de notre partenariat sur nos médias internet et lors 
d’interview. 

Notre premier défi : Vous ! 



NOTRE BUDGET 

Droits d’inscription 2014 pour 2 femmes soit 1 équipage 14 700 € 

Location véhicule Pick Up ISUZU D-MAX (forfait 1 mois, 6000kms) 6 050 € 

Assurance véhicule 850 € 

Provision pour la caution du véhicule 2 500 € 

Options indispensables : Aménagement spécifique de la benne + Terratrip + Boîte à outil + arceaux 1 600 € 

Location des systèmes de sécurité obligatoires (balise sarsat et système de tracking) 1 100 € 

Les équipements obligatoires (casques, tentes, duvets…) 600 € 

Le matériel de navigation * 2 (boussole, compas, règle aéronautique, rapporteur) 200 € 
Le stage d'entraînement de navigation obligatoire pour toute nouvelle Gazelle + frais déplacement  900 € 

Le stage de conduite 4X4 en France (pour 2 jours pour 2 personnes) + frais déplacement 1 400 € 

Un visa obligatoire à souscrire auprès de la Fédération Royale Marocaine des sports  100 € 

Le transfert des participantes et du véhicule vers le lieu de l'évènement et retour  2 000 € 

TOTAL 32 000 € 

Notre premier défi : Vous ! 



De larges espaces réservés à votre enseigne sur notre véhicule et nos  
équipements afin d’associez votre image au dépassement de soi, à la solidarité 
et la compétition auprès de vos employés , collaborateurs et plus généralement 
auprès du grand public. 

 

Vos avantages : Nous ! 



Vos avantages : Nous ! 

 
Le RALLYE AÏCHA DES GAZELLES est un événement sportif relayé largement 

par les médias (télévision, presse, radio, Internet). 
 

Cette médiatisation est internationale avec pour exemple Radio-Canada, TF1, 
Eurosport, TV5, 2M au Maroc, Elle magazine, L'express, le Journal de Montréal, 
Chérie FM...qui relatent l'émotion et l'exploit sportif de toutes ces femmes. 
 
 
 
 
Un suivi des équipages est assuré sur le site web en temps réel, grâce à un 
émetteur installé sur chaque véhicule, pour transmettre les positions via satellite.  
 
Un «bulletin de raid» sous forme de dépêches est émis régulièrement pour mieux 
appréhender les rebondissements. 
 
 



Vos avantages : Nous ! 

 
Chaque jour les classements sont mis en ligne ainsi qu'un compte-rendu 
complet de l'étape incluant photos et vidéo. 

 
Chaque jour, un «bulletin d'information» est émis à destination de toutes les 
personnes qui l'ont demandé.  

 
 
 

Nous sponsoriser : c’est  exposer votre image de marque dans 
le cadre d’une cause à la fois humaine et valorisante avec  une 

forte portée médiatique nationale et internationale. 



Vos avantages : Nous ! 

Les Reb’ Elles , c’est aussi une association Loi 1901 : 
 

BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION DE CHARGE  
 
Les sommes versées à notre association sont considérées comme des 
dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise, par conséquent 
elles sont  déductibles du résultat imposable (Article 39-1.7 du Code Général des 
Impôts).  
 
Les pièces justificatives  appropriées (factures, reçus) vous seront remises afin 
de vous permettre la comptabilisation de votre versement en charge. 



Vos avantages : Nous ! 

NOS ENGAGEMENTS … 
 
Présenter votre marque lors des collectes de fonds, 
 
Rester connectées avec vous  via nos médias internet,  
 
Mettre en avant votre soutien lors de nos revues de presse, 
 
Débriefing avec votre staff après le rallye, 
 
Exposition publique des véhicules avant et après le rallye, 
 
Votre marque également sur notre véhicule personnel ! 
 
… SORTENT AUSSI DE L’ORDINAIRE 
 



Les Reb’ Elles 

Nous sommes avant tout deux mamans épanouies (4 et 2 enfants), travaillant 
ensemble en toute complicité depuis de nombreuse années dans le monde de la 
finance (Directeur Fiscal & Project Finance & Controlling) 
 
Dynamiques et sportives, nous avons en commun le goût de l'aventure ! 
 
En participant au Rallye, nous voulons nous confronter à nos limites !  
 
Les valeurs du Rallye nous ont séduites : solidarité, engagement, partage, 
dépassement de soi car elles nous correspondent et ne sont pas étrangers à notre 
mode de vie. 
  
Nos forces : Détermination, Endurance, Persévérance et Complémentarité nous 
aideront à surmonter chaque épreuve.  
 
 

Et puis  «Devenir Gazelle donne des ELLES» 



Pour contacter les Reb’ Elles :  rallyedesgazelles.lesreb.elles@gmail.com 
 
Ingrid  - Tel : 06 85 06 09 45      &      Sylvie  - Tel : 06 85 02 97 66 
 
Pour suivre les Reb’ Elles :  https://www.facebook.com/LeRallyedesGazelle.LesReb.Elles  
    
   http://lesrebellesrallyedesgazelles.wordpress.com 
 
Cagnotte des Reb’ Elles :   https://www.leetchi.com/c/les-reb-elles 

Sylvie Ingrid 

Les Reb’ Elles 



Départ 2013 au Trocadéro avec : Adriana Karembeu comme 
Marraine et Bruno Solo accompagnant sa femme devenue Gazelle. 



Nous le voulons, nous le ferons… 
ce sera nous en mars 2015… 



Chers partenaires ,  
 
Nous vous remercions pour l’attention que vous avez porté 
à notre dossier et nous vous disons à bientôt pour notre 
nouvelle aventure…et parlez de nous !  

Ingrid & Sylvie   

 

Les Reb’ Elles 



 «Devenir Gazelle donne des ELLES» 


