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Depuis 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles rassemble chaque année, plus de 300 
femmes, de 18 à 71 ans, de plus de 15 nationalités dans le désert marocain.

Une compétition sans vitesse, dans le respect des populations locales;
le Rallye développe une autre vision de la course automobile.

Pendant 8 jours, les gazelles doivent analyser la carte, appréhender
les difficultés du terrain. A l’aide d’une boussole, d’une règle et d’une 
carte, elles tracent leur route et décident de leur itinéraire.

Une aventure humaine inégalable: un défi moral, physique et 
émotionnel 

100% 
FEMININ

100% 
UNIQUE

100%    
HORS PISTE

100% 
NAVIGATION

LE RALLYE



Premier rallye au monde certifié ISO 14001 depuis 2010

Le rallye Aïcha des gazelles réduit ses 
émissions de CO2, ses impacts en matière de 
consommation d’eau, de déchets, d’energie. 
Il compense toutes ses émissions de CO2 
auprès de l’association de Yann Arthus 
Bertrand, et finance ainsi des projets de 
développement durable à travers le monde.

Le Rallye Aïcha des gazelles est le premier raid à s’inscrire dans une démarche 
environnementale et citoyenne.

Le Rallye ramasse et traite 
tous les déchets engendrés 
grace à un camoin 
incinérateur sur l’ensemble 
du parcours.

UN RALLYE RESPONSABLE



Une équipe de 60 personnes (médecins, 
infirmiers, dentistes, logisticiens) a oeuvré 
en 2016 pendant les 8 jours de 
compétition.

- 4489 consultations médicales
- 3065 ordonnances et traitements 
dispensés
- 332 affectation de lunettes correctives
- 94 échographies réalisées
- 82 opérations de la cataracte
- 7887 personnes ont pu bénéficier de 
dons (vêtements, chaussures, jouets…)

Depuis 2001, l’association Coeur de gazelles est née autour du Rallye.

Reconnue d’intérêt général, elle s’appuie sur la force, la notoriété, les valeurs et surtout 
la logistique du Rallye pour se mettre au service des populations marocaines.

Coeur de Gazelle travaille en partenariat avec le Ministère Marocain de la santé, le 
Minitère Marocain de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité et 
l’Entraide Nationale Marocaine pour la réalisation de projets à taille humaine.

Coeur de gazelles est composée 
de 7 volets: le médical, la 
scolarisation, l’environnement et 
le développement durable, la 
réinsertion professionnelle des 
femmes, l’assistance à la vie 
quotidienne et enfin, l’envie de 
faire plaisir par la distribution de 
dons.

UN RALLYE ENGAGE



Marjorine BOUQUET - REYDELLET
32 ans

Pilote d’hélicoptère 
Armée de Terre
Mariée, 1 enfant

Le Cannet des Maures (83)
Pilote/Navigante

« Nous nous connaissons depuis 14 ans grâce à notre métier. 
Nous partageons la même passion du défi, des sports 
automobiles, du goût de l’effort et du dépassement de soi. 
Les valeurs de courage, de solidarité et d’entraide sont très 
importantes pour nous, il était donc évident que nous 
ferions le Rallye Aîcha des Gazelles ensemble. »

Juliette CHAUVIERE - GERPHAGNON
33 ans

Pilote d’hélicoptère
Armée de Terre
Mariée, 1 enfant

Lorgues (83)
Pilote/Navigante

L’EQUIPAGE



L’EQUIPAGEL’EQUIPAGE



Besoins Montant

Frais d’inscription 14920 €

Véhicule 4x4, assurance et formation conduite 7700 €

Transport Maroc (traversées, hebergement, 
carburant, visas…)

2050 €

Système de sécurité obligatoire
(Balise sarsat et systeme traking) et système 
odométrique autonome 

1803  €

Stage de navigation 480 €

Equipements divers 
(casques, matériel bivouac…)

1100 €

Habillage véhicule 2300 €

TOTAL 30 353 €
*Budget prévisionnel

LE BUDGET



Facebook : 63 000 abonnés

Dailymotion: 2 113 853 vues

Gazelle TV : Plus de 450 000 vues 
et 60 000 heures de visionnage

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un évènement sportif relayé largement par les médias 
(télévision, presse, radio, internet) avec plus de 100 journalistes présents sur le terrain.

11 100 000 spectateurs
128 millions de diffusions

Volume des 
retombées

Nombre de 
support

Presse écrite 1102 225

Internet 590 219

Radio 63 27

Télévision 33 16

CHIFFRES 2016

MEDIATISATION DU RALLYE



L’originalité du sponsoring d’un challenge féminin.

Obtenez une visibilité à dimension nationale et 
internationale grace à de nombreux médias.

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…

Renforcez votre notoriété par le biais d’un évènement sportif 
unique à dimension écologique et humaine.

Profitez des avantages fiscaux : l’association « désert en ailes » 
étant une association loi 1901, vous pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôts selon le montant de votre versement en 
l’incluant dans vos dépenses don / sponsoring.

POURQUOI NOUS SOUTENIR



Soyez présents sur : 

- notre voiture

- nos casques

- nos tenues de compétition

- notre site internet

- nos réseaux sociaux

VISIBILITE

LES ESPACES NOIRS SONT RESERVES A 
L’ORGANISATION DU RALLYE.



VOITURE OPALE

De 500 à 1000 €

VOITURE 
DIAMANT

SPONSORING 
INTEGRAL

VOITURE RUBIS

De 15000 à 30000 €

VOITURE SAPHIR

De 5000 à 15000 €

VOITURE 
EMERAUDE

De 3000 à 5000 €

- Marquage intégrale de la voiture et de notre équipement;
- Notre participation à des actions de communication avec votre 
société;
- Mise en avant de notre partenariat sur nos pages web et lors de 
nos interviews.

- Moitié de notre véhicule, de nos casques et vêtements comme 
espace publicitaire;
- Article sur notre site web et notre page facebook;
- Citation de votre marque lors des interviews;
- Présentation du véhicule et du rallye dans votre entreprise.

- Espace publicitaire d’environ 50x70 cm sur notre véhicule;
- Article sur notre site web et notre page facebook;
- Citation de votre marque lors des interviews.

- Espace publicitaire d’environ 30x50 cm sur notre véhicule;
- Article sur notre site web et notre page facebook;
- Citation de votre marque lors des interviews.

LES FORMULES

VOITURE TOPAZE

De 1000 à 3000€

VOITURE QUARTZ

100 à 500 €

- Espace publicitaire d’environ 20x30 cm sur notre véhicule;
- Article sur notre site web et notre page facebook.

- Espace publicitaire d’environ 15x20 cm sur notre véhicule;
- Citation sur notre site web et notre page facebook.

- Citation sur notre site web et notre page facebook.



LES FORMULES



Merci pour l’attention que vous avez porté à 
notre dossier.

Nous avons hâte de vous rencontrer pour vous 
montrer tout le sérieux de ce projet ainsi que 

notre motivation et notre détermination.

Marjorine +33 (0)6.01.18.55.70
Juliette +33 (0)6.13.70.00.20

« Désert en ailes » desertenailes@gmail.com

 Les Gaz’hel 

NOUS CONTACTER


