
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 RALLYE AICHA DES GAZELLES 2010 
 

Une Histoire pour toutes les femmes 
Un concept unique 

Un rallye responsable : démarche environnementale et citoyenne 
Les vraies différences : aventure et automobile  

sans le risque lié à la vitesse 
Cœur de gazelle : l’association caritative du rallye 

 
C’est le seul rallye automobile (4X4-SUV- Moto- Quad- Camion) essentiellement composé 
de femmes de toutes nationalités. 
La navigation est traditionnelle sans instruments électroniques :  

- pas de GPS et pas de vitesse   
- une navigation uniquement en hors pistes  

dans le désert marocain avec cartes et boussoles, pour parcourir un itinéraire balisé, en un 
minimum de kilomètres. 

 
 

Le Rallye fête ses 20 ANS EN 2010 : DU 13 AU 28 MARS 
 

13 AU 16/03 : Vérifications techniques et administratives, transfert de Sète vers le Maroc 
17 AU 25/03 : L’Aventure au Maroc 

26/03 : Transfert vers Essaouira 
27/03 : Arrivée officielle, remise des prix et clôture 

28/03 : Retour 
 
 

NOTRE ENGAGEMENT 
 
Le Rallye Aïcha est une aventure humaine qui fait appel au dépassement 
de soi, au partage et à l’entraide. 
Partager nos valeurs humaines lors d’un challenge sportif, mesurer sa 
volonté et son courage lors de situations délicates et difficiles, constituent 
un véritable défi que notre équipage souhaite relever. 
C’est dans la perte des repères que les Gazelles retrouvent leurs vraies 
valeurs. Etre libre, choisir sa route telle est notre conception de vivre 
cette aventure. 
 
Notre volonté de soutenir l’association humanitaire Coeur de Gazelles :  
4582 personnes ont bénéficié en 2009 des soins de la caravane médicale. 
 



 

L’EQUIPAGE 

 

 
Naseira GUILLEMET : Je vis dans un charmant village berrichon, Rousson, où il fait 
bon regarder la nature évoluer, les étoiles scintiller.  
 
Au fil de ma vie professionnelle j’ai été amenée à voyager, et mes ailes n’ont cessé 
de battre pour en découvrir toujours plus. C’est à Bourges que j’ai rencontré des 
gazelles qui m’ont refilé le virus. Claudine m’a amené sur ce chemin et c’est à 
l’occasion d’un stage d’orientation ensemble que nous avons trinqué à notre 
challenge commun, bien que je n’ai jamais conduit de 4x4... 
 
Découvrir le désert et ses aléas, dépasser ses propres limites et vivre une aventure 
de cœur, sont mes objectifs. 
J’ai deux chiens d’amour, un mari très patient ☺ et une grande famille formidable ; 
j’ai bien l’intention de leur revenir encore plus forte et toujours plus gourmande de la 
vie. 
 
Claudine MOUTON : domiciliée à Vailly Sur Sauldre, village du Pays-Fort,  entre la 
Sologne et le Sancerrois. 
Mariée, 2 garçons, grand-mère d’une adorable petite fille (8 mois), je suis passionnée 
de Raid en 4X4, depuis quelques années (la route de la Soie, le Trans’ rient le 
Trans’Sibérien) et j’aime relever des défis.  

Le désert m’a toujours émerveillé ainsi que la découverte de nouvelles cultures.  

Chef d’entreprise dans le Conseil RH depuis 18 ans : l'aide, le respect, l'humilité, le 
courage, la convivialité représentent des valeurs humaines qui font partie de mon 
quotidien.  

En plus : Maire adjointe - adhérente à l’association FCE- Femmes Chef d’Entreprise- et 
ANDRH (Ressources Humaines)  – Membre associé CCI..... 

C'est donc avec beaucoup d'audace, de dynamisme et de rigueur que je me lance dans 
cette aventure avec Naseira. 
 

 



 
 
 

LE VEHICULE 
 
Une des pièces maîtresse de ce rallye est le véhicule et sa bonne préparation : 
Toyota Hilux 

 
       

L’ESSENTIEL DES OUTILS 

 
Aux instruments non électroniques, à 30 mètres près et à la minute de degrés 
près avec:  

1. feuille de route  

2. coordonnées géographiques  

3. rapporteur breton  

4. règles  

5. crayons  

6. calculatrice  

7. boussole  

8. compas  

     LE BUDGET  
 
Droit d’inscription : 7 175 € par personne (soit 14 350 € pour 2 femmes) 

Avec en plus 

• le véhicule  et sa préparation :  6 000 €  

• l’assurance  : 1 100 €  

• la location balise SARSAT et  

• la location système TRACKING : 1 100 €  

• matériels et équipements : 750 €  



• les frais traversées aller/retour et transit  : 1 400 €  

• stage navigation et conduite : 1 050 €  

• divers frais de gestion administrative : 200 €  

• total pour 2 personnes : 25 200 €   

 
 

ZONE GEOGRAPHIQUE 

 
Tracé en cours de création dans le Sud du Maroc 

 

 
PARTENARIAT ET SPONSORING 

 
Vous bénéficierez d’une publicité sur le véhicule, nos vêtements, notre blog avec des 
retombées médiatiques locales 
Vos valeurs associées à celles du rallye,  
Vous êtes cités lors de manifestations organisées par notre association, articles de 
presses, passage radio et/ou télévision 
 
 
 

MEDIATISATION DU RALLYE  
Sous le haut patronage de sa Majesté 

Le Roi Mohammed VI 
 

Epreuve sportive relayée par les medias (télévision, presse, radio, internet). 
TF1 – Radio Canada, Eurosport – Future TV au Liban – 2M au Maroc 
Elle magazine – L’Express – Le journal de Montréal, 
Chérie FM… qui racontent l’émotion, la souffrance et l’exploit sportif de quelques 238 
femmes au cœur désert marocain. 
Près de 100 journalistes sur le terrain et un certains nombres de structures mises en 
place pour relater l’évènement. 
MAÏENGA, agence événementielle, gère depuis plusieurs années l’ensemble des 
images du rallye. 
 
 
 



 
 
 
 

L’ASSOCIATION CŒUR DE GAZELLE par le rallye Aïcha, soutient 
les associations humanitaires marocaines : pour les écoles, les dispensaires 
médicaux, orphelinats … 
 
 

Nous vous remercions de votre soutien et de votre confiance. 
 
 

 
Association GAZELLES DU CHER 
4 cour du Cerf – 18260 VAILLY SUR SAULDRE 

 
Claudine 02.48.73.85.40  -  06.12.41.84.59 
Naseira  02.48.63.60.76  - 06.20.82.24.53 

 
info@gazellesducher.com
 
www.gazellesducher.com
 
 

site officiel : www.rallyeaichadesgazelles.com/
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FORMULAIRE DE SOUTIEN ET PARTICIPATION 
 
Par la présente nous nous engageons à verser la somme de                         €          
à l’association bénéficiaire 
 

GAZELLES DU CHER  4 cour du cerf 18260 VAILLY SUR SAULDRE 
 

• En numéraire  (par chèque à l’ordre de l’Association Gazelles du Cher 
• En équivalent  (matériels, accessoires…) 

 
Les pièces justificatives (factures, reçus) vous seront adressées. 
 
 
Raison Sociale 
 
Nom du Responsable 
 
Adresse 
 
Tél.      GSM 
 
e.mail      Site internet 
 
 
 
Les sommes versées par votre entreprise seront considérées comme des « dépenses 
destinées à promouvoir l’image de votre entreprise » et donc déductible du résultat 
imposable (art.39-1.7 du code Général des impôts). 
 

www.gazellesducher.com
 

info@gazellesducher.com
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