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Du 15 au 30 Mars 2019
Vendredi 15 mars

France | Les Gazelles effectuent leurs 
vérifications techniques et administratives 

(non accessible au grand public)

Samedi 16 mars
France | Départ officiel de Nice
 (accessible au grand public)

Du 17 au 19 mars
Transfert vers le Maroc

31 mars
Retour

30 mars
Maroc, Essaouira | Arrivée 

officielle sur la plage, remise 
des prix et soirée de clôture

Vendredi 29 mars  
Maroc | Transfert vers Essaouira

Du 20 au 28 mars
Epreuve au Maroc | 1 Prologue – 

6 étapes (dont 2 étapes 
marathons, sur 2 jours) soit 9 

jours de compétition



Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

R A L L Y E  A Ï C H A

D E S  G A Z E L L E S  D U  M A R O C

r a l l ye a i c h a d e s g a z e l l e s . c o m
C e r t i fi é  I S O  14 0 01 :  2 0 0 4

2 8 È M E 
É D I T I O N

Du 16 au 31 mars 2018

L E S  V R A I E S  V A L E U R S  S E  P A R T A G E N T 
Entrez dans la légende du Rallye Aïcha des 
Gazelles du Maroc :

Depuis 1990, seul rallye raid international 100% féminin, 
uniquement hors pistes.

2500 KM, 9 jours en plein désert, une autre vision de la compétition 
automobile : pas de vitesse. 

Un concept d’éco-conduite : valider des balises en parcourant le 
moins de kilomètres possible.

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

340 femmes chaque année, de 33 nationalités différentes, de 18 à 
71 ans : le rallye est un véritable lieu d’échange et de solidarité entre 
citoyennes du monde. 

Respect du pays traversé : le Maroc.

Le Rallye est sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI.

4 catégories : 
4x4 / Camion ; 4x4 Experte ; Crossover ; Moto/Quad/SSV.

Une sécurité à la pointe de la technologie grâce à un suivi par satellite.
Seul rallye au monde à être certifi é ISO 14001 : 2004 depuis 2010 ; 
un exemple en matière d’automobile.

Les vraies valeurs se partagent !
Solidarité, audace, courage, partage, endurance, persévérance et 
dépassement de soi, venez découvrir les valeurs du Rallye.
Plus d’infos ? Rallyeaichadesgazelles.com

Qu’est-ce que c’est?



Le Rallye en quelques images



" L’équipage	 gagnant	 est	 celui	qui	 fait	 le	moins	 de	 kilomètres	 :	 pas	 de	 vitesse	 pour	 une	
autre	vision	de	la	compé44on	automobile

" Seul	 rallye	 au	 monde	 cer)fié	 depuis	 2010	 par	 la	 norme	 environnementale	 ISO	
14001:2004

" Bilan	environnemental	réalisé	chaque	année

" Réduc4on	 des	 émissions	 de	 CO2,	 de	 la	 consomma4on	 d’eau,	 d’énergie	 et	 des	 déchets.	
Toutes	 les	 émissions	 de	 CO2	 sont	 compensées	 auprès	 de	 l’associa)on	 Yann	 Arthus	
Bertrand	:	Ac)on	Carbone

" Mise	en	place	d’une	charte	de	Responsabilité	Sociétale	et	Environnementale

" Incinéra)on	de	tous	les	déchets	pendant	le	Rallye	pour	un	bivouac	propre

UN RALLYE RESPONSABLE...



... ET SOLIDAIRE

Chaque	année,	plus	de	8	000	consulta)ons	
médicales	sont	dispensées	pendant	le	

Rallye	Aïcha	des	Gazelles

En	2001,	pendant	le	Rallye	Aïcha	des	Gazelles,	est	née	l’associa)on	Cœur	de	Gazelles.
Reconnue	d’intérêt	général,	ceVe	associa4on	 s’appuie	sur	 la	force,	la	notoriété	et	les	 valeurs	
du	Rallye	pour	se	meVre	au	service	des	popula4ons	marocaines.

Retrouvez	toutes	les	ac.ons	réalisées	par	l’associa.on	:	www.coeurdegazelles.org

Médical	:
Plus	de	76	000	personnes	ont	bénéficié	de	soins	et	de	

consulta4ons	gratuites	depuis	2001

Scolarisa)on	:
Construc4on	d’une	école	et	4	autres	rénovées

Développement	durable	:
Accès	à	l’eau.	Une	vingtaine	de	puits	creusés

Réinser)on	:
Alphabé4sa4on	pour	les	femmes

Dons	:
Plus	de	58	000	personnes	ont	reçu	les	dons	des	gazelles



La médiatisation
Un événement international

Le RALLYE AÏCHA DES GAZELLES est un événement sportif relayé largement par les médias 
(télévision, presse, radio, internet). 

300 journalistes du monde entier pour relater l’événement (dont une centaine en 
direct du bivouac) : Allemagne, Canada, France, Belgique, Italie, Maroc, Grande Bretagne, USA... 

Près de 100 journalistes sont présents sur le terrain. Un certain nombre de structures sont 
mises en place sur le rallye pour leur donner les moyens de relater l’événement : véhicules média, salle 
de presse, salle de montage vidéo, centre d’info presse, banque d’images quotidiennes (vidéo et photo). 

L’organisation fournit des communiqués de presse quotidiens, des reportages vidéo et 
photo, des interviews en direct du bivouac, un suivi sur le site Internet du Rallye... 

70 000 connexions / jours en clic unique pendant le Rallye 



Les frais de participation au Rallye    

Besoins Montant

Frais	d’inscrip4on	 14	920€

Véhicule	4x4,	assurance 8	000	€

Transport	aller/retour	Maroc
(traversée	mari4me,	carburant,	hébergement…)

1	800	€

Systèmes	de	sécurité	obligatoires
(Balise	sarsat	et	système	Tracking)

1	300	€

Système	odométrique 600	€

Stage	de	naviga4on	et	forma4on	de	conduite	pour	deux 1	500	€

Matériels	mécaniques	et	matériels	des	gazelles 2	000	€

									Les	frais	d’inscrip)on
• l’inscrip4on	de	l’équipage	et	du	
véhicule

• Le	carburant	tout	au	long	du	rallye
• les	repas
• l’assistance	mécanique	et	médicale
• le	système	de	suivi	par	satellite
• l’assurance	spor4ve
• l’assurance	rapatriement
• la	remise	des	prix	et	la	soirée	de	gala

TOTAL  30 120 €



l’équipage : les étOiles du Désert
Laëtitia
32	Ans
Esthé4cienne		
Prothésiste	Ongulaire

Mariée	et	Maman	de	Jules
et	Louise		14	Mois

Pilote	et	Navigante
1	ère	Par4cipa4on

Mas	Damour Lafon

Venues	toutes	deux	de	Charente,	nous	nous	sommes	rencontrées	il	y	à	10	ans	
à	7000	km	de	chez	nous,	au	Burkina	Faso.	

C’est	une	sincère	ami4é	qui	nous	lie,	et	notre	expérience	du	territoire	et	de	la	culture	Africaine	
nous	pousse	à	partager	ceVe	nouvelle	aventure.	

Fortes	de	ceVe	expérience	commune,	nous	voulons	par4r	ensemble	découvrir	le	Maroc,
sor4r	de	notre	zone	de	confort	occidental	et	retrouver	des	moyens	restreints	de	vie	quo4dienne	

alliant	une	compé44on	hors	normes.
Nous	sommes	toutes	deux	déterminées	et	n’avons	qu’un	seul	but	:	

finir	la	course	et	franchir	auprès	des	autres	gazelles	la	ligne	d’arrivée	du	RAG	2019.
Notre	complémentarité	nous	permeVra	de	nous	adapter	aux	différentes	situa4ons.

Nos	mots	d’ordre	:	PERSEVERANCE	-	SURPASSEMENT	-	COURAGE

				Juliette
	32	Ans	

Esthé4cienne

Mariée	et	Maman	de	
Lola	7	Ans	et	Mia	6	Ans

Navigante	et	Pilote
1	ère	Par4cipa4on



• Originalité du sponsoring d’un challenge 
féminin de notoriété internationale en 
associant votre image à un concept 
valorisant et dynamique

• Outil de communication local, national 
et international

• Grâce aux retombées médiatiques, le 
nom de votre entreprise en tant que sponsor 
associé à notre équipage sera diffusé et 
véhiculera une image positive de vous

• Couverture média sur M6 et suivi en 
temps réel de notre équipage sur 
internet

Ar)cle	 39.1.7	du	CG	 des	 impôts	 sur	 les	entreprises	 :	 «	 	En	 France,	 les	 sommes	 versées	 par	 les	 entreprises	 sont	considérées	
comme	des	dépenses	des4nées	à	promouvoir	l’image	de	leur	entreprise	et	sont	déduc.bles	de	leur	revenu	imposable	».

Pourquoi nous aider ?

...Ou tout simplement parce qu’on 
est au tOp! Qu’on a trOp envie de 
partir et qu’avec votre aide nous 
nous rapprochons de notre rêve...



Une grande visibilité terrain

Coverin
g	de	

nos	casq
ues	

et	

vêtements Nos	t-shirts

Nos	gilets	officiels

Nos	casques



Cove
ring	

du	

véhi
cule

EXEMPLE	:	
Por4ères	arrières,		2	500€

EXEMPLE	:	
Capot	en4er,	

5	000€

Une grande visibilité terrain
Notre	4x4	:	TOYOTA	HDJ	80



Les différentes propositions de sponsoring
Vous	avez	l’exclusivité	!

Vous	êtes	notre	sponsor	unique	!	
Vous	bénéficierez	de	l’ensemble	des	espaces	sur	notre	4X4	nos	gilets,	nos	casques.

Cita4on	de	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook	et	ar4cles	de	presse
Nous	vous	proposons	également	de	venir	présenter	notre	projet	et	notre	4X4	à	tous	vos	

collaborateurs	dans	vos	locaux.

Vous	disposez	de	la	moi)é	latérale	de	notre	4X4	comme	espace	publicitaire	:	
Côté	pilote	ou	co-pilote	

Cita4on	de	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook	et	ar4cles	de	presse
Nous	vous	proposons	également	de	venir	présenter	notre	projet	et	notre	4X4	à	tous	

vos	collaborateurs	dans	vos	locaux.

Vous	disposez	d’un	espace	publicitaire	d’environ	100x110cm	sur	notre	4X4
Cita4on	de	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook	

Nous	vous	proposons	également	de	venir	présenter	notre	projet	et	notre	4X4	à	
tous	vos	collaborateurs	dans	vos	locaux.

Vous	disposez	d’un	espace	publicitaire	d’environ	50x60cm	sur	notre	4x4
Cita4on	de	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook

Vous	disposez	d’un	espace	publicitaire	d’environ	20x30cm	
sur	notre	4x4

Cita4on	de	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook

Vous	disposez	d’un	espace	publicitaire	de	15x20cm	
sur	notre	4X4

Cita4on	de	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook

L’EXCLU

La Totale
30 000€

LE MIDDLE

Entre 25 000€
et 10 000€

LE COUP DE POUCE

Entre 1000€
et 500€

LE 4 QUART

Entre 10 000€
et 5 000€

LE COOL

Entre 5 000€

LE BABY

Entre 3 000€
et 1 000€

Le sponsoring en Nature
«L’INDISPENSABLE»

• Le matériel mécanique et pièces 
de rechange

• Les fournitures médicales

• L’équipement de l’équipage

• Le covering « Chalenge 
Beauty car » et le stickage du 
véhicule

 Le matériel et les fournitures 
scolaires pour la caravane du 

Coeur des Gazelles
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Laëtitia
LAFON

16300	Barbezieux
06.10.54.79.01

Juliette
MAS-DAMOUR

16230	Nanclars
06.07.06.27.60

Associa4on:		Les étOiles du désert

N°	de	Paru4on	:	W163001445

Département/région	:	Charente	-	Nouvelle	aquitaine

Lieu	de	Paru4on	:	Déclara)on	à	la	préfecture	de	Confolens

Type	:	Associa)on	créa)on

Objet	:	Par4cipa4on	et/ou	créa4on	d'événements	spor4fs,	
culturels,	ar4s4ques.	Récolter	des	fonds	(financiers	ou	dons	
matériels)	afin	de	mener	à	bien	la	construc4on	et	
réalisa4on	de	ces	projets	événemen4els	tournant	autour	du	
sport,	de	la	culture,	de	l’art,	de	l’ar4sanat.

Siège	social	16230	Nanclars					déclara4on:	2	mars	2017

Les Etoiles du Désert RAG 2019lesetoilesdudesert@outlook.fr

Contact Les étOiles du désert

mailto:lesetoilesdudesert@outlook.fr
mailto:lesetoilesdudesert@outlook.fr


Bon de souscription

#
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
...
...
. Par	la	présente,	nous	nous	engageons	à	verser	la	somme	de	...............€	

à	l’associa4on	«	Les	étoiles	 du	désert	»,	située	«	Rue	des	 écoles	16230	
Nanclars»

	(cocher	la	men4on	exacte)	:
Par	chèque	à	l’ordre	de	«	Nom	de	l’associa4on	»
En	équivalent	:	matériel,	accessoires,	fournitures...

Raison	sociale	:.........................................			
Téléphone	:......................................
Nom	du	responsable	:.............................			
Mail	:.................................................
Adresse	:.....................................................................................................
Code	postal	:...........................................			
Ville	:................................................

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

Cachet	de	la	société																																	Signature	précédée	de	la	men4on
																																																																															«Lu	et	approuvé»





Merci !!
à	Manu	pour	nous	avoir	poussé	à	par4ciper	à	ceVe	aventure	et	de	nous	soutenir

à	Pierrot	de	nous	suivre	dans	notre	projet

à	nos	proches	de	croire	en	nous

et	à	VOUS	de	rendre	notre	aventure	possible

Institut de beauté
CAP DETENTE

Barbezieux

Ils	nous	font	confiance	:


