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Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2013, 
23ème édition c’est … 

 
 Un concept unique 

 2500 km uniquement en hors pistes avec une navigation à 
l’ancienne – pas de vitesse ni de GPS. L’orientation doit se faire 
uniquement avec une boussole et une carte ! 

 
 

Une aventure humaine 100% féminine 
organisée par l’agence Maïenga. 
Crée par Dominique SERRA depuis 
1990, le rallye rassemble 33 
nationalités différentes dans le 
désert marocain. 
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Comment se déroule la compétition ? 

Pour cela, chaque matin, les participantes tirent au sort un des parcours 
prédéfinis, reçoivent un « Road Book » et découvrent ainsi leur « tracé » du 
jour.  A l’aide d’une boussole et d’une carte au 1/100.000e, elles tracent 
leur route et décident de leur itinéraire. 
 

Le classement se fait par addition des kilomètres effectués et des pénalités 
suite à des contrôles de passage non validés. 

Les participantes de tous âges que l’on 
appelle des « gazelles » viennent à bord d’un 
4x4, crossover, quad, camion ou moto pour 
vivre une compétition totalement hors piste. 
Les Gazelles doivent effectuer un parcours en 
pointant des contrôles de passage en un 
minimum de kilomètres et non pas en un 
minimum de temps. 
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8 jours de compétition 
Lever 4h 
Ligne de départ 6h 
Journée de 10h à 13h de conduite 

 
1er à proposer aux internautes un 
suivi en direct de la course et de 
chaque équipage distinctement 
24h/24, grâce au système de 
localisation par satellite installé 
dans chaque véhicule (technologie 
IRITRACK) 
 
Sur fond cartographique Google 
Map, l’internaute peut vivre la 
compétition en temps réel ! 
 
 

Un rallye à la pointe de la technologie en 
matière de sécurité 
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Les dates et le parcours 
de la 23ème édition 

Le 16 mars 2013 

 Vérifications techniques et 
administratives des équipages 
européens 

 Embarquement vers 17h00 

 

Le 17 mars 2013 

 Trajet en mer 
 

Le 18 mars 2013 
Arrivée des gazelles, premiers 
pas en territoire marocain… 
 

20 au 28 mars 2013 
Epreuve de 8 jours dans le Sud 
Marocain 
 

29 mars 2013 
Transfert vers Essaouira  

 
30 mars 2013 

Arrivée officielle 
 Remise des prix et soirée de 

clôture 

Parcours 2011 
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Le Rallye Aïcha des Gazelles s’inscrit dans une 
démarche environnementale et citoyenne 

Seul rallye à avoir obtenu en 2010 sa 
certification ISO 14001 de Management 
Environnemental. 

Le Rallye Aïcha des Gazelles compense toutes ses émissions 
de CO2 auprès de l’association de Yann Arthus Bertrand :  
 
 - Action carbone et finance ainsi des projets de 
 développement durable 
 - Mise en place d’un Comité d’Ethique, instance 
 consultative et indépendante présidé par Madame 
 Christine Lagarde 
 
Un rallye solidaire : un véritable engagement humanitaire et 
social. L’association a crée sa propre association caritative : 
Cœur de Gazelles dont l’objectif est de soutenir la population 
que les Gazelles découvrent : aide à l’enfance, soins médicaux, 
scolarisation, réinsertion professionnelle des femmes seules 
etc… 
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Un rallye médiatisé, activation du partenariat 

 Le RALLYE AÏCHA DES GAZELLES est un événement sportif relayé 
largement par les médias (télévision, presse, radio, Internet) avec 
plus de 100 journalistes présents sur le terrain. 

1446 
retombées 

médiatiques 
France 

Presse écrite 
771 articles 

Radio 
272 diffusions 
21 stations mobilisées 
3 heures 33 minutes 
d’antenne 

Télévision 
38 diffusions 
19 chaînes mobilisées 
3 heures 57 minutes de présence à l’antenne 

Web 
355 articles 

122 retombées 
médiatiques 

internationales 
(Belgique, 

Canada, Etats-
Unis, Maroc, 

Amérique Latine, 
Europe, Asie, 

Pacifique, Afrique) 

Presse écrite 
45 articles 

Radio 
15 diffusions 
9 stations mobilisées 

Télévision 
106 diffusions 
14 chaînes mobilisées 
5 heures 22 minutes de présence à l’antenne 

Web 
52 articles 
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L’équipage des Breizh’elles 
Ce que les amis pensent d’elles… 

Emilie 
Master en Marketing et 
Management du sport 
25 ans, Villennes sur Seine (78) 
 

Caroline 
Production audiovisuelle 
25 ans, Saint Malo (35) 
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L’histoire des Breizh’elles 

       Caroline & Emilie 
 

C’est les pieds dans l’eau que deux filles se lient d’amitié. Elles poursuivront 
leur scolarité ensemble de la maternelle au lycée avec une section sport-étude 
natation au collège. 
 

Toutes deux sportives, elles partagent la passion du défi et fondent 
l’association Breizh’elles (Association loi du 1er juillet 1901) qui leur permettra 
de participer au Rallye Aïcha des Gazelles 2012. 
 
      

La légende du bretzel  
 
  En 1477, un boulanger de la cour aurait si mal cuit son pain qu’il fut jeté au cachot. Pour un 
tel crime, le verdict était l’exécution publique. Mais on accorda au boulanger la possibilité 
d’échapper à la sentence s’il inventait, sous trois jours, un pain "au travers duquel le soleil 
brillerait trois fois". En fâcheuse posture, le boulanger imagina alors ce qu’on désigne dans la 
profession comme un "pain décoré", c’est-à-dire réalisé à la main sans moule. En croisant les 
deux extrémités d’un ruban de pâte, il forma trois trous – et sauva ainsi sa tête !   
 
 La forme du bretzel se rapproche fortement du nœud de trèfle qui est un symbole celte, d'où 
certaine rumeur que ce pain serait d'origine celtique. 
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Notre budget 

Droits d’inscription (pour 2 personnes) 14500 
Equipement de sécurité obligatoire (balises) 1100 

Frais aller/retour Maroc (bateau, hôtels, carburant, péage) 1900 

Location du véhicule 4x4 préparé rallye 5800 
Assurance du véhicule 1000 
Stickage (total covering) 2000 
Pièces mécaniques et entretien 2500 
Matériel (2 casques, sangles, duvets, tentes, lampes, jerrican d’eau, réchaud…) 500 
Stage de conduites (pour 2 personnes) 500 

Stage navigation (pour 2 personnes) 800 

Frais divers (postaux, bancaires…) 500 
BUDGET TOTAL 31100 
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Pourquoi nous soutenir ? 

• Obtenez une visibilité à dimension nationale et internationale grâce aux 

nombreux médias 

• Renforcez votre notoriété par le biais d’un événement sportif unique à 

dimension écologique et humaine 

• Associez votre image aux valeurs véhiculées par le Rallye Aïcha des 

Gazelles : 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 

• Développez votre responsabilité sociale 

• Profitez des avantages fiscaux : L’association Breizh’elles étant une 

association loi 1901 (organisme à caractère sportif), vous pouvez bénéficier 

d’une réduction d’impôt selon le montant de votre versement en l’incluant 

dans vos dépenses don/sponsoring. 
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Devenez partenaire d’une aventure 
humaine hors du commun 

Les zones en rouge sont réservées à l’organisation 

Pendant 1 an, soyez présent sur : 
 
 - l’espace de la voiture 
 - le casque 
 - la tenue de compétition 
 - les sites Internet 
 - les réseaux sociaux 

Vous avez des attentes, 
 nous pouvons y répondre 
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Une variété de packages conçue pour vous 

PACK VIP 
PACK  
OR 

PACK 
ARGENT 

PACK 
BRONZE 

CLUB DES 
100 

Logo sur le toit de la voiture, gilet officiel, et casque 

Fiche ‘Sponsor Titre’ sur la fiche officielle de l’équipe 
: visibilité sur la page d’accueil du site de l’événement 

Logo sur 1/5 de l’espace de la voiture 
+ manche du T-shirt 

Présence sur le site officiel du Rallye Aïcha des 
Gazelles 30 000 connexions/jour en mars 

SUR LA VOITURE 
Pack Argent : gros logo  
Pack Bronze : petit logo 
CLUB DES 100 : Nom et prénom / pseudo 

Pack DVD : photos et vidéos libres de droits (montage 
par nos soins) 
Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, 
viadeo) ) et sur le site web des breizh’elles 

Newsletters & suivi satellite pendant l’événement 
Invitation au cocktail/buffet début février 2013 

5 000 € 3 000 € 1000 € 500 € 100 € 



Ils nous font confiance 
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Pour nous contacter 

Breizh’elles 

06 15 86 34 39 
breizhelles@gmail.com 
 
   
  www.breizhelles.wordpress.com 

 
  Page Breizh’elles 

 
  @breizhelles 
 

www.rallyeaichadesgazelles.com 
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