
 

 

 

 

 
 

 

Maroc du 20 mars au 4 avril 2015 

DOSSIER DE COMMUNICATION 

Les Gazelles en camion 

25ème Edition 
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25ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc du 20 mars au 4 

avril 2015 

 

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une aventure internationale et humaine unique en son genre.  

 

C’est le seul Rallye Raid 100% féminin. Depuis 1990, il rassemble des femmes de 18 à 65 ans et de 33 

nationalités différentes dans le désert Marocain. 

 

Le Rallye Aïcha des Gazelles développe une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse et pas de 

GPS mais une navigation à l'ancienne, uniquement en hors piste. 
 

Sans autre sélection que leur détermination, quelque soient leur âge ou leur milieu, leur nationalité ou leur 

expérience, les participantes de ce Rallye viennent vivre aux commandes d'un 4x4, d’un Crossover, d'un Quad, d'un 

camion, d'une moto, une compétition sans vitesse dans le respect des populations locales et de l'environnement. 

 

Toutes les participantes du Rallye, que l'on appelle « des Gazelles », qu’elles soient amatrices ou professionnelles 

ressortent avec une marque inoubliable : celle du dépassement de soi et de la rencontre avec elle-même, loin d’un 

quotidien féminin parfois difficile, mais aussi celle du partage et de l’entraide avec sa partenaire et avec les 

autres  « Gazelles ». 

 

Mais si ce Rallye Aïcha des Gazelles est un retour aux sources de l’aventure, il est, par son système de suivi par 

satellite des équipages, à la pointe de la technologie en matière de sécurité. Et c’est cette dualité qui fait 

aujourd’hui, la force de cette compétition hors normes. 

 

Une autre vision pour le Monde automobile ! 

 

De part son concept, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc permet de modifier les mentalités et l'approche de 

l’usage automobile. 

En effet, si le moteur à explosion vit ses dernières années, le monde automobile quant à lui, doit renouveler 

fondamentalement son approche. 

 

C'est ce que nous prônons depuis des années en ayant conçu un évènement où le plaisir de conduire sans la 

vitesse existe, et ou gagner en faisant le moins de kilomètres possible respecte les engagements envers les 

réductions de CO2. 

 

L’association Cœur de Gazelles : 
 

Par ailleurs, le Rallye met sa force et son image au service de tous par le biais de l’association « CŒUR DE 

GAZELLES » qui engage différentes actions : elle affrète une caravane médicale, véritable dispensaire itinérant, 

qui suit le parcours du rallye, elle aide à scolariser des enfants en leur donnant des vélos qui leur permettent de se 

rendre plus facilement à l’école, elle aide à la création d’orphelinat à Essaouira, et bien d’autres actions. 
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Composition de l’équipage 
 

Sandra RIVIERE 
  

Née le 30 juillet 1980 

Mariée et maman de 3 garçons 

Pilote / navigatrice sur VL & PL 
 

Sandra, pourquoi faire à nouveau le rallye des Gazelles en 2015 ? 

J'ai fait le pari de m'aligner en 2015 à nouveau sur le Rallye Aïcha des Gazelles. Cependant, 

au regard de mon parcours, il apparait qu'une expérience me fait défaut : celle de pilote 

camion. C'est pourquoi, j'ai décidé de franchir le pas et de participer au RADG 2015 au 

volant d'un camion de course. Ce cheminement est le fruit d'une réflexion personnelle que 

je partage avec mon entourage. Secrètement, je me plais à rêver qu'un jour je partagerai la 

ligne de départ avec Elisabete Jacinto, mon modèle et ma marraine sportive. Pari audacieux 

techniquement, sportivement et humainement. Avec ce projet, j'entre dans une nouvelle 

dimension car il s'agit d'appréhender un nouveau véhicule aux capacités fantastiques. De 

plus, il s'agit pour moi de replonger dans une compétition qui m'a ouvert les yeux sur un 

monde nouveau et enrichissant. Enfin, il s'agit de réaliser un projet quelque peu hors 

normes et qui me tient particulièrement à cœur. 

Fidèle à ma devise de toujours : " Là où il y a une volonté, il y a un chemin ", je n'aurai 

de cesse d'atteindre mon but ! 

 
 

Bénédicte FLEITOUR 
 

Née le 29 avril 1969 

Mariée et maman de 4 enfants 

Ingénieure Commerciale 

 

Bénédicte, pourquoi faire pour la première fois le rallye des Gazelles en 2015 ?  

Il représente pour moi un challenge sportif et humain. Savoir et pouvoir aller toujours pour 

loin en toute circonstance ! Vivre autrement, bouleverser son quotidien et son confort.  

Ma motivation : aller jusqu’au bout d’une aventure qui conduit au dépassement de soi, à la 

maitrise des éléments et où l’aventure sportive rencontre l’aventure humaine ! 

Le rallye est un beau défi à relever ! Je suis consciente de toute l'implication et l’exigence  

d'un tel évènement et je fonce avec courage, détermination et bien sur un enthousiasme 

partagé avec Sandra expérimentée qui m'a offert cette chance. 

Faire ce rallye est pour moi une manière de mettre à l’honneur les femmes qui se battent au  

quotidien contre la maladie… ou qui ont déjà perdue la vie ! Avoir la chance d’être en bonne 

santé, de pouvoir marcher, courir et sourire me donnent toute l’énergie et la motivation pour 

vivre cette aventure. 

Comme le dit Pierre de Coubertin : « L'important dans la vie ce n'est pas le triomphe, mais 

le combat, l'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ». 

 

 

 

  

Compétences Expériences 

2005 - stage de pilotage Subaru Impreza WRX 

2011 – stage pilote 4x4 - ALL ROAD EXPERIENCE 

2011 - stage navigation - La rose d'Yvan 

2012 - stage pilote sur terre -  3A compétition 

2013 - stage conduite TT - CODEVER / European Pilotage 

2013 - stage pilote 4x4 - CDV4x4 

2011 Rallye des Gazelles pilote sur Nissan Patrol C 3L 

2012 Rallye des Gazelles navigatrice sur camion Mercedes Unimog  

2013 CAP Fémina Aventure pilote sur Toyota HDJ80 

2014 CARTA Rallye navigatrice sur Jeep Cherokee 4L et Bowler 

Wildcat 250cv 
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BUDGET PREVSIONNEL 
 

BUDGET RAG 2015 

PREPARATION 

CAMION 

Pièces de rechanges 2000 

Fluides / Consommables 1000 

Système de gonflage 300 

Système radio 200 

Réservoir additionnel / Aménagement caisse AR  1000 

CT / Assurance  500 

Total PREPARATION CAMION 5000 € 

STAGE 

FORMATION 

MAROC 

Stage de 3 jours pour 2 personnes 3000 

GO AR (SMR / Barcelone // Tanger / Zagora) 1500 

Hébergement 300 

Péage 300 

Bateau AR (Barcelone / Tanger Med) 1500 

Total STAGE FORMATION MAROC 6600 € 

PARTICIPATION 

RAG 2015 

Inscription 15000 

Locations (Sarsat / Iritrack) 1100 

GO 

(SMR/Paris/Barcelone//TangerMed/Erfoud//Essaouira/Tanger//Barcelone/SMR) 1500 

Péage 450 

Hébergement 300 

Bateau AR (Barcelone / Tanger Med) 1500 

Tenues / casques / Equipements divers 1000 

Total PARTICIPATION RAG 2015 20850 

 TOTAL GENERAL 32450 € 
 

Quel est VOTRE INTERET à sponsoriser notre équipage ? 

- Faites mieux connaitre votre entreprise en profitant de la médiatisation du rallye, d’un support de 

communication inédit qui renforcera et démarquera votre entreprise avec un rapport médiatisation / 

investissement très avantageux, renforcé par la PRESENCE DU SEUL CAMION DE COURSE de cette 

compétition 

- Fédérer vos salariés autour d’un évènement original à forte dimension humaine où chacun et chacune peut 

se reconnaitre 

- Associer votre image aux valeurs essentielles du rallye : esprit d’équipe, solidarité, courage, ténacité, 

dépassement de soi, entraide,… 

- Réduisez le montant imposable de votre entreprise grâce aux sommes versées (association loi 1901 : 

article 391.7 du code des impôts) 

 

Le Team vous propose d’adhérer à un projet original à travers son Business Club, et NON d’acquérir un simple encart 

publicitaire sur notre véhicule. Nos rencontres périodiques dans le cadre de notre business club, vous permettront 

d’être présentés à autres partenaires de notre projet afin de développer des synergies et de créer des 

opportunités commerciales et professionnelles.  

 

Nous nous engageons à VOUS représenter à chaque manifestation  publique ou dans les médias à chaque fois que cela 

sera réalisable.  

 

De plus, nous sommes disposées à intervenir auprès de nos partenaires pour des actions de communication ciblées 

(organisation de baptêmes, mise à disposition du camion en exposition temporaire,...).  
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Emplacements encarts SPONSORS et PARTENAIRES 

 
L’engagement d’un camion est une occasion unique de communication tant par ses dimensions que par l’originalité du 

véhicule. Tous les dons sont acceptés et feront l’objet d’une étude en terme de communication / représentation 

 

Surtout notre BRIMONT sera le seul camion de course de la 25ème édition du Rallye des Gazelles. 

 

Participation financière Zone  Affichage / visibilité 

< 1000€  Uniquement sur le site internet 

A partir de 1000€  Affichage sur le véhicule 

3000€ 1 Toit de la caisse 

3000€ 2 Toit de la cabine 

5000€ 3 Portière AR cabine sur les 2 côtés du camion 

6000€ 4 Arrière de la caisse 

15000€ 5 2,4m x 1,6m sur les 2 côtés de la caisse 

20000€ 5+ 2,4m x 1,6m sur les 2 côtés de la caisse 

+ nom du Team = nom du partenaire 

 

Les parties rouges sont réservées à l’organisation.  



Rallye AICHA des GAZELLES  2015 - Team :                                  Equipage n° : 
 

Sandra Rivière : 06 07 08 19 32 / sandrariviere@laposte.net 
Bénédicte Fleitour : 06 84 64 14 90 / bfleitour@free.fr 

 
Association loi 1901 : Horizon 4x4 n°W493002088 

Plan média de la 24ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles  

 

 
 

DANS LE MONDE ENTITER 

-- TV5 monde : couverture de l'événement 

-- Vox Africa : couverture de l'événement 

 

EN FRANCE 

 

-- M6 : Tous les jours diffusion de 1min 30s du 17 mars au 6 avril vers 20h45 en semaine (aprés "Scène 

de ménage") et 18h40 le samedi et 17h00 le dimanche  

-- Be in sport : tous les matins dans l'émission Nespresso 

-- Chérie FM : Relais national et régional des gazelles, une chronique quotidienne est diffusée pendant le 

rallye et diffuse des spots publicitaires. 

-- Direct matin : Annonce et présentation du Rallye (avec ITV de Dominique)  

-- L'équipe 21: 8 mars : de 9h à 10h – Maud Garnier et Laétitia Bléger en direct 

-- France Bleu : émission « Esprit Sportive » de Nathalie Simon avec Carole Montillet qui sera diffusée 

samedi 15 mars de 19h à 19h30  

 

AU MAROC: 

-- 2M : diffusion quotidienne au journal du soir d’un reportage de 6 minutes du 19 au 29 mars en arabe et 

en français 

-- Radio Mars : 6 passages quotidiens d’un spot de 30s; du Samedi 28 février au 30 Mars 

 

AUX USA: 

-- NBC NEWS : tous les soirs à 18h et 22h dans les news du 18 au 29 mars 

-- NEW YORK TIMES 

-- INSIDER Magazine (Rita Cook) 

-- VOGUE Magazine: couverture de l’équipage Hoehns. 

-- PACIFIC Magazine (lifestyle magazine)  

 

AU CANADA: 

-- TVA : couverture de l’évènement 

-- VTELE : Web, couverture de l’évènement 

-- TRANSCONTINENTAL Web, couverture de l’évènement 

-- JOURNAL DE MONTREAL 
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Dates de la 25ème édition du  rallye Aïcha des Gazelles (2015) 

Du 20 au 24 mars 2015 

- Vérifications techniques et administratives 

- Transfert vers le Maroc 

 

Du 25 mars au 2 avril 2015 

- RALLYE 

 

3  avril 2015 

- Transfert vers Essaouira 

 

4  avril 2015 

- Arrivée officielle 

- Remise des prix et soirée de clôture 

 

Parcours de la 24ème édition du  rallye Aïcha des Gazelles  

La zone parcourue par le rallye s’étend dans le sud est marocain.  

Le stage de formation doit nous permettre de : 

- Tester en conditions réelles le camion et ses équipements 

- Reconnaitre les zones dans lesquelles nous allons évoluer  
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En route vers 25ème rallye Aïcha des Gazelles 

Un rallye 1OO % féminin – Maroc  

du 20 mars au 4 avril 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra 

Pour nous soutenir : 

Si vous souhaitez nous aider dans notre 

projet, vous pouvez nous faire parvenir 

un chèque à l’ordre de notre 

association : Horizon 4x4. 

Merci à chacun d’entre vous pour votre 

soutien si précieux pour mener à bien 

cette belle aventure ! 

Contact : 

Sandra : 06 07 08 19 32 

sandra.rivière@laposte.net 

www.facebook.com/sandra-rivière 

 

Bénédicte : 06 84 64 14 90 

bfleitour@free.fr 

www.facebook.com/bene.fleitour 

 

Le rallye Aicha des Gazelles, c’est quoi ? 

- Crée en 1990, le Rallye des Gazelles est un rallye 4x4 qui a lieu chaque année à partir 

de mi-mars dans le désert du Sud Maroc. 
 

- Seul rallye 100% féminin, rassemblant 33 nationalités. 

 

- 9 jours de compétition intenses. 
 

- Une autre vision de l’automobile : seul le minimum de distance parcourue compte, 

peu importe la vitesse. 
 

- La navigation se fait à l’ancienne, sans GPS, carte et boussole uniquement. 

 

- Le Rallye des Gazelles est une épreuve physique et mentale reconnue dans le milieu 

du sport. 
 

- Seul rallye certifié ISO 14001, citoyen et responsable : compétition de ses 

émissions de CO² en association avec le programme Action Carbone de la fondation 

GoodPlanet de Yann Arthus Bertrand. 

Bénédicte 
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