
Dossier de Partenariat
Association

CORNES DE GAZ’ELLES

Rallye Aïcha des Gazelles 2016
26ème  Edition

L’Entraide, la Solidarité, l’Aventure, le Partage, Vivre, Devenir,………. Gazelles 
Toujours.

Suivez nous dans cette extraordinaire aventure et ENTREZ dans la légende du Rallye.

Là où Grandit l’Âme
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Un concept Unique
Avant tout un évènement de valeurs.. D’audace, de courage, 
de partage, de persévérance, de détermination, de 
solidarité….
Plus d’un quart de siècle…….. et toujours aussi puissant !

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

 C’est une épreuve physique et mentale reconnue dans le 
milieu du sport. C’est le seul Rallye Raid international hors-
piste 100% féminin. 

150 équipages féminins chaque année à bord d’un 4X4, d’un 
Crossover, d’un quad ou d’une moto. 

Depuis 1990, il rassemble des femmes de 18 à 66 ans et de 33 
nationalités différentes dans le désert Marocain.

Il développe une autre vision de la course automobile : pas 
de vitesse ni de GPS, mais une navigation à l’ancienne, 
uniquement hors-piste.
Une compétition sans vitesse dans le respect des 
populations locales et de l’environnement.

A l’aide d’une boussole, d’une règle et d’une carte, les 
concurrentes que l’on appelle  « GAZELLES » doivent effectuer 
un parcours en pointant des contrôles de passage mis en 
place en un minimum de kilomètres et non en un minimum 
de temps.



Motivations de Cornes de GAZ’ELLES
Hanan HABBOUBA « 37ans, mariée, maman de 2 filles, 
Ambrine 9 ans et Naëlle 6 ans.
 
Educateur sportif et présidente d’une autre association 
« JUST MOVE FITNESS » dont j’organise des évènements à but 
caritatif: Téléthon, Journée de la femme,
Course et marche au profit de la lutte contre le cancer du sein,
Prévention alimentaire pour nos adhérents kids et adolescents….
 
Je suis une femme dynamique, volontaire, toujours présente, à 
l’écoute des autres, j’ai l’esprit de compétition, je déborde de joie, 
j’aime m’impliquer humanitairement (donner, partager, aider,…), 
combattre pour de nobles  causes (droits des femmes, cancer du 
sein,….).
 



Motivations de Cornes de GAZ’ELLES
Christelle SANCHEZ 
J'ai 37 ans, je suis mariée et maman de 3 enfants de 2, 10 et 15 
ans.

Je suis AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE depuis près de 11 
ans, auprès de personnes handicapées.
Moins sportive que mon amie et co-équipière Hanan, qui plus est, 
est mon professeur de ZUMBA, je pense avoir néanmoins de 
bonnes capacités d'endurance et de résistance.

Cette aventure nous correspond bien et nous nous donnerons les 
moyens pour réussir.  



Motivations de Cornes de GAZ’ELLES
Pourquoi le Rallye des Gazelles?
Forte de nos expériences sportives et humanitaires, nous partageons les valeurs que véhicule le Rallye Aïcha 
des Gazelles, la solidarité, la convivialité, l’entraide, le courage, le dépassement de soi et surtout le partage, 
nous avons décidé à l’aube de nos 40 ans de vivre une aventure au féminin, riche en émotions.
C’est aussi, l’occasion de rencontrer des personnes de tout horizon et de remettre en œuvre la solidarité, mais 
cette fois-ci à l’échelon international et le respect d’autrui.
Motivée par toutes les valeurs humaines, au côté de l’Association Cœur de Gazelles, nous allons relever un défi 
dans des conditions extrêmes, dépasser nos limites et nous surpasser car, nous ne sommes pas des 
aventurières, nous faisons partie des  femmes à qui il faut le confort lorsqu’elles partent en vacances.
 



Notre Parrain

Nous avons la chance et l'honneur d'être parrainées par 
Monsieur Vincent MOSCATO, ex-international de rugby à IV, 
chroniqueur et comédien.
 
Nous remercions Vincent et son épouse Krystel pour la 
confiance qu'ils nous témoignent.
 
En route pour l’aventure !



Un Rallye aux multiples VALEURS 
Un rallye éco-environnemental :
Tous les participants venant sur l’événement signent une charte 
de bonne conduite environnementale.
Rallye certifié ISO 14001: 2004 pour s’inscrire dans une 
démarche environnementale internationale.
Le rallye réalise un bilan environnemental, réduire les émissions 
de CO2 et ses impacts en matière de consommation d’eau, de 
déchets et d’énergie.
Le rallye compense toutes les émissions de CO2 liées à la 
compétition et à l’organisation du programme  Action Carbone 
de la Fondation GoodPlanet  de Yann Arthus Bertrand. Cela 
permet de financer le projet « Recyclage des ordures 
ménagères et fabrication d’un compost à usage agricole » à 
Madagascar.
 

Cœur de Gazelles :
Le rallye des Gazelles et les gazelles qui participent, mettent 
leur force  au service de tous par le biais de « L’Association 
Cœur de Gazelles », association reconnue d’intérêt général  
depuis 2001.
« Cœur de Gazelles » travaille en collaboration avec  le 
Gouvernement Marocain sur des projets dont les besoins ont 
été évalués et calculés :
Médicale : Partenaire de la Ligue contre le cancer, accès aux 
soins médicaux, accès et prévention bucco-dentaire, l’aide à 
l’Handicap (fauteuil roulant, béquilles,….).
Scolarisation : construction ou rénovation d’écoles, réinsertion 
professionnelle (cours d’alphabétisation, …).
Développement durable : sensibilisation à l’environnement  et 
création d’espaces verts dans les écoles, construction de puits 
au Maroc.
 



Actions

Solidarité

Equipe
Défi

Découverte

Depassement de 
Soi

Entraide

Eco-citoyenne
Partage

PersévéranceDurable

Sportif



Retombées Médiathique

Retombées Médiatique
En France

Presse Ecrite

1001 Articles

Radio
272 Diffusions
21 stations mobilisés
3h 33 d’antennes

Télévision
120 Diffusions
26 Chaines mobilisés
3h 57 de présences 
d’antennes

Web

340 Articles

Retombées Médiatique
En Internationale

Presse Ecrites

45 articles 

Radio
15 Diffusions
9 stations mobilisés

Télévision
105 Diffusions
15 Chaines mobilisés

Web

50 Articles

100 journalistes sur le terrain, 25 véhicules médias, Véhicules 4X4 de presse, 1 hélicoptère, 7 photographes professionnel . 



Pourquoi devenir Partenaires:
Rallye-Toi ! 

> Sponsoring déductible d’impôts,
Les sommes versées par nos sponsors sont considérées comme des « dépenses destinées à 
promouvoir l’image de votre entreprise » et sont normalement déductibles de votre résultat 
imposable.

> Visibilité :
Sur le véhicule et vos gazelles  (gilets, casques, Tee-shirt, pantalons,….)

> Interne à votre entreprise : IMAGE
Associer notre image à votre société au travers des valeurs fondamentales du Rallye, telles que 
dépassement de soi, courage, solidarité, entraide, valorisation de la femme,…

> Suivi en direct  l’équipage sur internet,
Vous pourrez, avec vos clients, collaborateurs, salariés nous suivre pendant toute la durée de la 
course.

> Rejoignez-nous sur l’épreuve,
L’organisation du Rallye met en place un partenariat afin que vous puissiez nous accueillir à 
l’arrivée à Essaouira !
 



Le parcours 

Date de cloture des dossiers 1èr Février 2016 

Du 18 au  23 mars
Vérifications techniques et
Administratives 
Transfert vers le Maroc.

Du 24 au 31 mars
Epreuve au Maroc

1er avril
Transfert vers Essaouira

2 avril
Arrivée officielle
Remise des prix
Soirée de clôture



Le rallye en quelques chiffres
Gestion de la compétition :
40 personnes (directeur sportif, gestionnaires de classement,….)

Assistance médicale :
25 personnes (médecins, ostéopathes,…)

Communication/Télécomunication :
50 radios,
20 téléphones satellites.

Mécanique :
32 mécaniciens bivouac,
5 mécaniciens course,
2 camions citerne.

Le bivouac :
60 personnes, 500 m2 de tente restaurant, 30 tentes modulaires (presse, détente, douche, clinique).
 
La caravane médicale
 « CŒUR de GAZELLES » :
13 médecins,
7000 consultations,
846 dépistages optiques,
2385 ordonnances et traitements dispensés.



Notre Budget Prévisionnel
Postes Montant
Droits d'inscriptions 14900 €

Location du 4x4 avec Assurances et caution 7500€

Pièces Mécaniques 800€

Stage de navigation et de conduite 4x4 (obligatoire) 3000€

Location des systèmes de sécurité (obligatoire) 1700€

Stickage du 4x4 2000€

Equipements (casques, tentes , boussoles…) 750€

Frais de transport ( transfert, péages, carburant hors 
rallye)

1500€

Visa  obligatoire 50€

Frais divers ,  Photocopies 250€

Total 32450€



Visibilité sur nous et notre véhicule

Sur nous :
- Les casques, 
- Les manches de nos T-shirt, 
- Nos pantalons,
- Le dos de nos gilets
 

Sur notre véhicule :
- Voir Schéma
 



Visibilité sur nous et notre véhicule



Formules de partenariat

Formules

10€
-
500€

501€
-
1000
€

1001€
-
2000€

2001€
-
3000€

3000€
-
5000€

5001€
-
10000€

Presse , Facebook X X X X X X

Logo 10*20 X

Logo 15*30 X

Logo 20*50 X

Logo 30*70 X

Logo 50*80 X

Citations lors de nos 
opérations 
et collecte de fonds

X X X X

Vêtements, Casques X X X

Tous les sponsors seront cités sur le site officiel du Rallye Aicha des Gazelles dès notre inscription officielle. 



Nous Contacter
Nous avons de  la détermination, du courage +++, de la solidarité, 
et le sens du partage alors croyez en nous et aidez nous à pouvoir concrétiser notre projet.

C’est maintenant à vous FUTURS PARTENAIRES de jouer !!!!

Vous avez des questions ?
Vous souhaitez avoir des précisions sur le Rallye ?
Vous aimeriez des propositions de partenaires plus adaptées à vos besoins ?

 
Association « CORNES DE GAZ’ELLES »

Mail : cornesdegazelles@yahoo.fr
Hanan : 06.11.58.23.47      Christelle :  06.80.77.35.55

Cornes de Gaz’Elles
11, rue des soleils

82700 Montech
 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Cornes De Gaz’Elles
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