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28ème édition

du 16 mars au 31 mars 2018

9 jours, 2500 km, hors piste

Une carte, une boussole, 160 équipages



Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?Pourquoi ce projet ?
Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?Pourquoi nous ?

Nous… Laure & Laurène

Deux femmes actives
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Deux femmes actives

Habitantes de Bois le roi 

Mères de familles

… déterminées à partager et 

à faire de notre projet un moment 

fédérateur sur la commune et ses environs

Notre ambition 

• Vivre une aventure hors normes et la partager avec
le plus grand nombre

• Porter haut des valeurs qui nous sont chères• Porter haut des valeurs qui nous sont chères

Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de Liberté, solidarité, tolérance, sportivité et de 
dépassement de soi dépassement de soi dépassement de soi dépassement de soi dépassement de soi dépassement de soi dépassement de soi dépassement de soi 

N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !N’HESITEZ PAS : OSEZ AVEC NOUS !



Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…Le Rallye des Gazelles, en bref…

�Un rallye 100% unique :

une autre vision de la compétition automobile

�100% féminin : 160 équipages féminins à bord d’un 4x4,
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�100% féminin : 160 équipages féminins à bord d’un 4x4,
d’un Crossover, d’un camion, d’un SUV, d’un quad ou d’une
moto; 33 nationalités, de 18 à 71 ans

�100% hors piste : 2500 kms en 9 jours dans le désert
marocain, terre d’accueil du Rallye, uniquement en hors
piste avec un suivi par satellite

�100% navigation : sans GPS, avec carte et boussole.

Les Gazelles tracent leur route et décident de leur
itinéraire. Elles doivent effectuer un parcours en pointant
des contrôles de passage en un minimum de kilomètres et
non en un minimum de temps.

Le classement est établi par l’addition des kilomètres
parcourus et l’équipage gagnant est celui qui totalise le
moins de kilomètres

�Un rallye connu et médiatisé�Un rallye connu et médiatisé
�70 000 connexions par jour en clic unique pendant le

Rallye

�Capsules M6 : tous les soirs pendant 4 semaines

�Chérie FM : tous les jours, avant, pendant et après
l’évènement et « Chérie chez vous » couvre les équipages
régionaux

�Facebook : 45 460 fans



�Le premier raid à s’inscrire dans
une démarche citoyenne et
environnementale

�Le seul rallye a avoir obtenu en
2010 la certification ISO
14001:2004

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

�Economie des denrées
alimentaires: incitation à une
consommation responsable
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Un rallye responsable avec un engagement environnemental……

14001:2004

�Utilisation d’un carburant
« vert » bio gazole

�Compensation des émissions de
CO2 auprès de l’association de
Yann Arthus Bertrand Action
Carbone

consommation responsable

�Ramassage et incinération de
tous les déchets engendrés par
le bivouac

�Respect de la ressource en
Eau: douches courtes, eau
minérale non gaspillée

� La santé: un dispensaire
itinérant suit le rallye pendant

�L’insertion professionnelle des
femmes : autonomisation et

….Un rallye solidaire et qui a du cœur

Association d’intérêt général, l’association Cœur de Gazelles est née
autour du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc en 2001 et œuvre
dans différents secteurs

itinérant suit le rallye pendant
toute la compétition,
composé de médecins, de
chirurgiens et de dentistes

� La scolarisation: construction
et rénovation d’écoles,
soutien scolaire

� Le développement durable:
construction de puits et accès
à l’eau

femmes : autonomisation et
lutte contre l’illettrisme

�L’assistance à la vie
quotidienne par la distribution
de dons (vêtements,
chaussures, jouets et/ou
produits d’hygiène…)



Grâce aux partenaires/sponsors, nous participerons ou 
organiserons des manifestations locales

De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018De septembre 2017 à mars 2018
• Participation au Forum des associations (3 septembre)
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Visibilité du projetVisibilité du projetVisibilité du projetVisibilité du projetVisibilité du projetVisibilité du projetVisibilité du projetVisibilité du projet

sur Boissur Boissur Boissur Boissur Boissur Boissur Boissur Bois--------lelelelelelelele--------Roi et ses alentoursRoi et ses alentoursRoi et ses alentoursRoi et ses alentoursRoi et ses alentoursRoi et ses alentoursRoi et ses alentoursRoi et ses alentours

• Participation au Forum des associations (3 septembre)

Présentation de l’équipage avec les logos des partenaires déjà engagés

• Participation au Marché de Noël (décembre 2017)

Stand avec le 4x4 customisé avec les logos des entreprises partenaires

Collecte de dons pour l’association Cœur de Gazelles

(vêtements, jouets et produits d’hygiène) 

• Présence du 4X4 logotypé avec son covering rallye sur le 

Parvis de la Gare de Bois le Roi de mi février à mi mars

( en cours d’autorisation)

• Organisation du Pré-départ à Bois le Roi

Animations et départ de l’équipage à bord du 4x4 avec logos des

entreprises et chargé des dons collectés

Présence du Parisien et de la République de Seine et Marne

Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018Pendant le Rallye du 16 mars au 31 mars 2018
Suivi en direct de la course de chaque équipage distinctement 24h/24
grâce à la localisation par satellite

Suivi en temps réel de la compétition sur fond cartographique Google Map,
via les réseaux sociaux

�Demande à la Mairie de visibilité sur les panneaux lumineux de la ville

Retour et postRetour et postRetour et postRetour et postRetour et postRetour et postRetour et postRetour et post--------rallyerallyerallyerallyerallyerallyerallyerallye
Expo photo avec mise en avant de nos partenaires (logos des entreprises)

Projection du film de l’équipage avec mise en avant de nos partenaires
(logos)

Participation au VIDE GRENIER de Bois le Roi (avril/mai 2018) avec le 4x4
logotypé (covering du rallye)



Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 LLLL du Désertdu Désertdu Désertdu Désert

• Faire découvrir la course d’orientation: 
• Comment utiliser une boussole, faire une visée

• Comment s’orienter sur une carte

Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les Un projet en collaboration avec les 

écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi écoles et le collège de Bois le Roi 

• Comment s’orienter sur une carte

• Organisation d’une petite course d’orientation

• Informer et sensibiliser les enfants sur l’action 
humanitaire et l’importance de la solidarité

• Qu’est ce qu’une action humanitaire?

• La caravane médicale, l’accès à l’eau et à la 
scolarisation 

• Livret d’activité (maternelle et primaire)  à 
rapporter chez soi 

(au verso logos des entreprises partenaires) 

Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute Nous sommes ouvertes à toute 
proposition de partenariats proposition de partenariats proposition de partenariats proposition de partenariats proposition de partenariats proposition de partenariats proposition de partenariats proposition de partenariats 

(présence  devant la devanture (présence  devant la devanture (présence  devant la devanture (présence  devant la devanture (présence  devant la devanture (présence  devant la devanture (présence  devant la devanture (présence  devant la devanture 
d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, d’une enseigne, sur les marchés, 

sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, sur la terrasse d’un café, 
restaurants…etc…)restaurants…etc…)restaurants…etc…)restaurants…etc…)restaurants…etc…)restaurants…etc…)restaurants…etc…)restaurants…etc…)
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Coûts

Droits d’inscriptions 2018 : 15 jours d’événement, 

assistance médicale et mécanique, bivouac…

14 920 €

4x4 :

- Location du véhicule et assurance 7 000 €

Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *Notre budget prévisionnel *

- Location du véhicule et assurance 7 000 €

- Transferts équipage et véhicule aller-retour 2 000 €

Equipements de sécurité :

- Location de balises et du système odométrique 1 900 €

- Casques et accessoires de navigation 600 €

- Stages obligatoires de conduite et de navigation 3 000 €

Covering du véhicule 1 500 €

TOTAL 30 920 €

* Budget établi à partir des conseils et des informations données par l’équipe

organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles

Août 2017

-Validation du 

budget par les 

sponsors

-Dépôt du dossier 

d’inscription

Décembre 2017
-Stage de 

navigation

-Réservation du 

véhicule et du 

stage de pilotage

Janvier/Février 

2018
-stage de pilotage

-Stickage du 

véhicule

Mars 2018
Départ pour le 

Rallye



Exemples de formules :Exemples de formules :Exemples de formules :Exemples de formules :Exemples de formules :Exemples de formules :Exemples de formules :Exemples de formules :
Chaque geste compte !Chaque geste compte !Chaque geste compte !Chaque geste compte !Chaque geste compte !Chaque geste compte !Chaque geste compte !Chaque geste compte !
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Formules Participation Contreparties

Coup de pouce Moins de 500€ - Visibilité sur notre site Internet et notre page Facebook

- Logo 10x10cm sur notre véhicule

1ère vitesse de 500 à 1000€ - Visibilité sur notre site Internet et notre page Facebook

- Logo 15x20 cm sur notre véhicule

2ème vitesse de 1500 à 2500€ - Visibilité sur notre site Internet, notre page Facebook et le site 

du Rallye

- Logo 20x30 cm sur notre véhicule

3ème vitesse de 3000 à 4500€ - Visibilité sur notre site Internet, notre page Facebook et le site 

du Rallyedu Rallye

- Logo 30x50 cm sur notre véhicule + sur notre gilet

4ème vitesse de 5000 à 9500€ - Visibilité sur notre site Internet, notre page Facebook et le site 

du Rallye

- Logo 50x70 cm sur notre véhicule + sur notre gilet
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Les espaces publicitairesLes espaces publicitairesLes espaces publicitairesLes espaces publicitairesLes espaces publicitairesLes espaces publicitairesLes espaces publicitairesLes espaces publicitaires

Tous les emplacements noirs sont destinés aux sponsors 

de l’équipage

(les espaces blancs sont réservés à l’organisation du Rallye)(les espaces blancs sont réservés à l’organisation du Rallye)



Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses

• L’équipage souscrit une assurance personnelle 
auprès de Gan Assurance ( tant en cas d’accident 
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auprès de Gan Assurance ( tant en cas d’accident 
avant le Rallye que pendant le Rallye) 

• Avec les entreprises partenaires un contrat est
signé pour un engagement réciproque et surtout
l’assurance pour les entreprises que si, in fine,
nous ne parvenions pas à récolter la somme de
30.000€, les sommes seraient alors totalement
remboursées.

• Nous possédons un compte bancaire au sein du
crédit agricole de Bois le Roi en tant qu’association
loi 1901 mais l’organisateur Maïenga peut
également proposer d’ouvrir un sous compteégalement proposer d’ouvrir un sous compte
équipage à notre nom, garantissant le
remboursement en cas de non partance.



Nous contacterNous contacterNous contacterNous contacterNous contacterNous contacterNous contacterNous contacter
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Notre équipage :

Laurène Voillequin – 06 08 26 51 42

Laure Aveline – 06 08 35 12 26

Site internet : http://les2ldudesert.peuw.netSite internet : http://les2ldudesert.peuw.net

Adresse mail : les2Ldudesert@gmail.com

Les-2-L-du-désert-Rallye-Aïcha-des-Gazelles-2018

Liens officiels :

Le site officiel du Rallye : www.rallyeaichadesgazelles.com

L’association Cœur de Gazelles : www.coeurdegazelles.org

Bon de souscriptionBon de souscriptionBon de souscriptionBon de souscriptionBon de souscriptionBon de souscriptionBon de souscriptionBon de souscription

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

à l’association Les 2LLLL du désert , 

54,  rue Gustave Mathieu 77590 BOIS-LE-ROI 
(Déclarée à la Préfecture de Seine et Marne n° W774005936)

Par chèque à l’ordre de l’association Les 2L du désert ou en équivalent : matériel, 

accessoires…

Raison sociale: …………………………………………………………………………..……………………………

Téléphone : …………………………………………………….Email : …..…..………………………………….

Nom du responsable :  ………………………………………………………………………….………….…….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………….Ville :………………………………………………….…………

Site internet: ………………………………………………………………………………………………………..…

Fait à : ………………………………………………………….

Le: ………………………………………………………………..

Signature précédé de la mention « lu et approuvé »
Cachet de la société (obligatoire)


