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 Un Rallye exclusivement réservé aux femmes

 Un concept se démarquant des compétitions automobiles par :

- un critère de classement atypique : l'équipage vainqueur sera celui qui aura réalisé le moins de

kilomètres pour accomplir le parcours au cœur du désert marocain.

- une navigation à l'ancienne : véritable course d'orientation, le GPS est interdit. Les équipages

disposeront uniquement des coordonnées géographiques, caps ou distances et décideront de leur

itinéraire en faisant des choix stratégiques (contourner ou franchir les dunes, ...) à l'aide d'une

boussole, d'une règle et d'une carte.

... alliant la générosité à  l'environnement et où la vitesse n'est pas prise en compte

 Un Rallye aux préoccupations écologiques et caritatives
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La vitesse n’étant pas un critère de classement du Rallye, l’éco-conduite est valorisée, ce qui permet

de limiter les émissions de CO². L’équipage ayant eu la plus faible consommation de carburant pendant

le rallye sera d’ailleurs récompensé en recevant le Trophée Total de l’efficacité Energétique.

 Utilisation d’un biocarburant .

 Le Rallye réalise un bilan environnemental, réduit ses émissions de CO2 et ses impacts en matière

de consommation d’eau, de déchets et d'énergie.

 Les Gazelles, organisateurs, journalistes… signent une charte de bonne conduite environnementale.

 Tous les documents produits avant, pendant et après le Rallye sont imprimés sur du papier recyclé ou

communiqués sur support informatique.

 Le Rallye compense ses émissions de C0² liées à la compétition et à l'organisation auprès du

programme Action Carbone de la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus Bertrand.

Le Rallye Aïcha des Gazelles est le premier Rallye Raid à s’inscrire dans une démarche

environnementale et citoyenne et est certifié ISO 14001:2004.
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Le Rallye met sa force et son image au service de tous par le biais de l'association 

Cœur de Gazelles, en collaboration avec le gouvernement marocain

Aide médicale avec l'accès aux soins pour les populations des régions reculées du Maroc.

Aide à l'enfance avec le soutien financier à des orphelinats pour aider les enfants à grandir

 Scolarisation : lutte contre l'analphabétisme et construction d'écoles….

 Environnement et développement durable : actions de sensibilisations de la population, aide au

développement durable (construction et recherche de puits …);

Assistance à la vie quotidienne : par des dons de vêtements, de produits d'hygiène, de jouets (15

tonnes ces 3 dernières années).

Vous aussi, vous pouvez soutenir l’action de l’Association Cœur de Gazelles en nous donnant des

vêtements, des chaussures , sacs en coton, etc … que nous nous chargerons de remettre à

l’association.
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Télévision Radio Presse écrite Internet

En France 120 retombées

3h30 d’antenne

26 chaînes: TF1, M6,

Direct 8, TV5 Monde,

France Télévision,

Eurosport…

115 retombées 1h50 

d’antenne

20 stations : NRJ12

Chérie FM, Europe 1, 

France Inter, France 

Bleu …

1001 articles

Elle, l’Express, Le Point, 

Télé 7 jours,  Madame 

Figaro, Sud Ouest, Le 

Parisien , Le Monde, 4x4 

Tout Terrain magazine …

375 parutions

« Rallye Aicha

des Gazelles »: 

122.000 résultats 

sur google.fr

A  l’étranger
Maroc, USA, 

Belgique,  GB, Canada, 

Allemane

5 retombées

0h54 d’antenne

7 retombées

0h14 d’antenne

104 articles 192 parutions

100 journalistes mobilisés pour couvrir l'événement et un record de retombées 

médiatiques atteint en 2010 :

« Rallye Aicha des Gazelles »: 122.000 résultats sur google.fr 
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19 au 22 mars 2011

Vérifications techniques 

et administratives 

Présentation des équipages

23 au 31 mars 2011

Déroulement du Rallye

1er avril 2011

Transfert vers Essaouira

2 avril 2011

Arrivée officielle

Remise des prix

Soirée de clôture à Essaouira 
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1- Pour mieux faire connaitre votre entreprise en profitant de la forte médiatisation du

rallye, d'un support de communication inédit qui renforcera votre capital sympathie et

démarquera votre entreprise.

2- Pour associer votre entreprise à la cause caritative défendue par le rallye Aicha des

Gazelles.

3- Pour faire connaître votre entreprise en tant qu’entreprise Eco-citoyenne.

4- Pour associer votre image aux valeurs prônées par le Rallye: esprit d’équipe, solidarité,

courage, ténacité, solidarité, dépassement de soi...
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Géraldine Caverivière

Juriste

Localisation 75

31 ans

Lucie Bongard

Chargée d’études marketing

Localisation  91

29 ans

Respectivement pilote et navigatrice, Géraldine et Lucie 

concourreront sous le n° 105 à bord d’un 4x4 Nissan 

Patrol qui sera, pour l’occasion, préparé par un  

spécialiste du Dakar et … relooké aux couleurs 

d’Ecolave !
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Au-delà de notre préparation physique, nous avons effectué

une validation de nos connaissances en navigation lors d’un

stage de 2 jours à Avignon.

Ce stage, mis au point par des spécialistes habitués

au Rallye Aicha des Gazelles comprenait des

exercices en salle mais également une course

d’orientation en ville.

Nous allons également réaliser un stage de 4 jours dans le sud

marocain (Erfoud, Erg Chebbi…) fin janvier en condition réelle.

Vous pourrez retrouver le détail du parcours et les photos sur

notre site internet ou notre page Facebook.
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Sur Facebook : Rejoignez-nous sur notre page Les Eco Gazelles et soyez informés de notre

actualité au jour le jour

Par Mail : Ecrivez nous par e-mail avant et après le Rallye sur
lesecogazelles@hotmail.fr; lucie@lesecogazelles.com; geraldine@lesecogazelles.com

Suivez-nous pendant l’épreuve en temps réel

Visitez notre site internet : www.lesecogazelles.com

Pendant la durée de l’épreuve n’hésitez pas nous encourager

en vous connectant sur la fiche équipage en en cliquant sur

l’onglet « Ecrire aux Gazelles » par La Poste.net

Ludique et unique, le site 

officiel www.ralyaichadesgazelles.com vous permet de 

nous suivre en direct grâce au système de localisation 

satellite installé dans notre véhicule. 
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