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R A L L Y E  D E S  G A Z E L L E S  2 0 2 0
Les Gazelles de Tourrettes 



"elles ne savaient pas que c'était impossible,

alors elles l'ont fait ..."



Le Rallye des gazelles, c'est quoi?

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un
Rallye Raid 100% féminin.

Depuis 1990, il réuni chaque année
environ 320 femmes âgées de 18 à 71 ans

et de différentes nationalités dans le
désert marocain.

POUR SE DEPASSER ...

UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE
Avec l'association Coeur de Gazelles 

L'association rassemble l'énergie de
nombreux bénévoles pour agir dans les

domaines de la santé, de
l'environnement, de la réinsertion

professionnelle et de l'éducation qui
répondent aux besoins des populations

locales au Maroc depuis 2001.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Premier événement de ce type avec une
approche environnementale, une opération
de bivouac propre, une gestion maîtrisée

des déchets générés par la caravane,
l'utilisation de produits 100%

biodégradables, un objectif d'économie
d'eau et d'alimentation..

Seul Rallye certifié ISO 14001

Une aventure humaine
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Le déroulement du rallye 
Chaque jour, nous recevons un "Road Book" et

découvrons notre "itinéraire" du jour. Ce document ne
mentionne que les coordonnées géographiques, les

objectifs ou les distances des points de contrôle
quotidiens et de la ligne d'arrivée. À l'aide d'une

boussole, d'une règle et d'une carte, nous traçons
notre chemin et décidons de notre itinéraire, le but

étant de parcours la distance la plus courte possible.
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Le départ officiel du Rallye a lieu à Nice sur la Promenade des Anglais et après
un périple d'environ 5 jours, nous arrivons dans le sud du Maroc près d'Erfoud.

La compétition se déroule sur 9 jours, se découpe en 6 étapes (2 étapes
marathon de 2 jours) au départ de Erfoud en se déplaçant vers le sud ouest
pour terminer vers Foum Zguid. L'arrivée officielle a lieu chaque année sur la

plage d'Essaouira où se déroule la remise des prix et le gala de clôture !



L'équipe 187Les gazelles de Tourrettes
53 ans

 
 

3 enfants

PAOLA

2 enfants

33 ans
 
 MANON

Chef d'entreprise italienne
dynamique et motivée, Paola a

un excellent sens de l'orientation
et une bonne endurance

physique. Ses valeurs de loyauté,
de respect des autres et de

tolérance lui confèrent une force
qui la rend capable de surmonter

tous les obstacles.

Manon française est une vendeuse très
motivée, elle a du courage à revendre et
une détermination qui l’emmène où elle

veut aller. Très sportive et compétitive, elle
participe pour gagner, mais toujours avec

bonne humeur et respect des autres
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Notre projet associatif

Une équipe Franco-italienne

Nous nous présentons comme équipe
internationale avec Paola d'Italie et Manon de
France. Chacune d'entre nous veut mettre en
valeur la culture de son pays en montrant que
le Rallye Aïcha des Gazelle c'est aussi cela :

un mélange de langue, de culture, d'origine ...
Il y a clairement un intérêt plus grand pour les

équipes internationales que pour les
équipages français car ils sont plus rares sur le
rallye donc plus prisés par les médias, d'où un

meilleur impact pour nos sponsors !!
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Chaque année en octobre, l’Agence de la biomédecine lance une
campagne nationale de sensibilisation au don de rein de son vivant.

L’objectif est de faire davantage connaître cette possibilité
thérapeutique en particulier auprès de l’entourage des patients.

Même si la greffe rénale à partir d’un donneur vivant est de plus en
plus pratiquée et qu’elle reste le meilleur traitement de l’insuffisance
rénale, les besoins sont encore importants. En 2017, il y avait 18 793
personnes en attente d’une greffe de rein, et 3 782 greffes ont pu

être réalisées dont 611 grâce au don du vivant d’un proche.

"Le don de rein de son vivant : et si on en parlait ?"

 
Avec l'aide de l'ADOT 06 et 83 ainsi que l'association

France Rein, nous soutenons le don d'organes et moelle
osseuse, avec un attachement tout particulier au don du

rein de son vivant !
L'importante médiatisation de ce Rallye nous donne envie

de faire passer un message fort : 
"Nous sommes tous donneurs car nous sommes tous de

potentiels receveurs" 

https://w
ww.d

ondorganes.fr



Le Budget

Frais d'inscription
Assurance voiture 
Transfert aller-retour au Maroc
Location du système de sécurité
(iritrack)
Location d'un système odométrique 
(unik)
Frais divers (hôtels, restauration, essence ...) 
 
 
 
 

14 920  

1 300

1 000

1 223

 

 580

 

750

 

Totale          20 000 euros 

L'inscription comprend :

Inscription du pilote, du copilote et du véhicule
Carburant pendant tout le rallye
Pension complète
Assistance mécanique et médicale
Le système de repérage par satellite
Assurance événementiel RC Motor Sport
Assurance rapatriement de l'équipage
La remise des prix et la soirée de gala à Essaouira
Compensation des émissions de CO2 du véhicule

Inscription
75.5%

Location balise
9.2%

Assurances
6.1%

Transfert A/R 
5.1% Frais divers

4.1%
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Ayant déjà participé l'année dernière, nos frais
sont moins important que lors de notre première

participation  car nous avons déjà
le véhicule équipé, nos équipements personnels
(vêtements, tente, équipements rallye) et nous
avons déjà effectué les stages obligatoires et

conseillés (stage de franchissement en France + 1
semaine au Maroc et stage obligatoire de

navigation)



Formules de partenariat
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Formule Chegaga
20 000€ soit la totalité

de notre budget 

L'intégralité de notre véhicule (hors espace
réservé à l'organisation du Rallye et vitre arrière)

Votre logo sur notre gilet officiel porté
OBLIGATOIREMENT durant tout le Rallye

Votre logo sur notre casque (port du casque
obligatoire durant toute la compétition)

Mise en avant lors de toutes nos interviews, sur
notre site internet, notre page Facebook/Instagram 

Formule Essaouira 
10 000 à 19 999€

 

La moitié de notre véhicule (hors espace réservé à
l'organisation du Rallye)

Votre logo sur notre gilet officiel porté
OBLIGATOIREMENT durant tout le Rallye

Votre logo sur notre casque (port du casque
obligatoire durant toute la compétition)

Mise en avant lors de toutes nos interviews, sur
notre site internet, notre page Facebook/Instagram 

Espace publicitaire d'environ 50cm x 70cm de notre
véhicule 

Votre logo sur notre gilet officiel porté
OBLIGATOIREMENT durant tout le Rallye

Votre logo sur notre casque (port du casque
obligatoire durant toute la compétition)

Mise en avant lors de toutes nos interviews, sur
notre site internet, notre page Facebook/Instagram 

Formule Merzouga 
Entre 5 000 et 9999€

 

Espace publicitaire d'environ 30cm x 50cm de notre
véhicule 

Votre logo sur notre gilet officiel porté
OBLIGATOIREMENT durant tout le Rallye 

OU
Votre logo sur notre casque (port du casque

obligatoire durant toute la compétition)
Mise en avant lors de toutes nos interviews, sur

notre site internet, notre page Facebook/Instagram 

Formule Erfoud
Entre 1000 et 4999€
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Espace publicitaire d'environ 20cm x 30cm de notre
véhicule 

Votre logo sur notre Tee shirt du départ et de
l'arrivée (média +++)

Mise en avant lors de nos interviews, sur notre site
internet, notre page Facebook/Instagram 

Formule Marrakech
Entre 500 et 999€

 

Espace publicitaire d'environ 15cm x 20cm de notre
véhicule 

Mise en avant lors de nos interviews, sur notre site
internet, notre page Facebook/Instagram 

Formule Meknès
Entre 200 et 499€

 

Espace publicitaire d'environ 10cm x 15cm de notre
véhicule 

Mise en avant lors de nos interviews, sur notre site
internet, notre page Facebook/Instagram 

Formule Tanger
Entre 100 et 199€

 

Formules de partenariat - 2



Votre encart publicitaire

Sur le véhicule
Capot avant, côtés arrière et arrière du

véhicule
Zones sombres réservées aux organisateurs

Sur les gazelles
N'importe où sauf sur le devant du gilet

réservé aux organisateurs

Sur le casque
Lors de nos passages médias
Var matin, France 3, Azur TV ...
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Pourquoi nous suivre dans cette
aventure?

La visibilité de votre entreprise: votre logo / nom sur notre véhicule,
nos vêtements, notre casque et sur notre page Facebook

La valorisation de votre image: associe l'image de votre entreprise aux
valeurs de l'événement, c'est-à-dire le dépassement de soi, la solidarité, le

courage, l'entraide, la compétition, la valorisation des femmes

 Impact sur les médias internationaux: augmentez la notoriété de votre
entreprise grâce à un support publicitaire original et à une importante

couverture médiatique de l'événement

Déductibilité fiscale: en France, les montants versés sont considérés comme
des "dépenses destinées à promouvoir l'image de votre entreprise" et sont

déductibles du revenu imposable.

Vivez l'aventure avec nous: grâce au suivi de notre équipage sur internet
en direct, vivez avec nous l'aventure du Rallye.

Partenaires financiers?
Qui?

Toutes les entreprises
Comment?

   Dons ou annonces

Partenaires techniques

Qui?
Équipementiers, revendeur ...

Où, comment?
Nous fournir des véhicules, de

l'équipement ou des impressions

Membres de la notoriété
Qui?

Médias: TV, radio, presses ...
Où, comment?

Nous donner de la visibilité
(articles, interviews ...)
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L'impact des médias

                TV
122,4 millions de spectateurs

RADIO
9,3 millions d'auditeurs

WEB
228,6 millions d'utilisateurs

PRESSE ÉCRITE
372,5 millions de lecteurs

en france en 2018
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plus de 1400 retours médiatiques en
France

43,4 millions d'euros d'équivalence
publicitaire

610 millions d'opportunités à voir

               C'est aussi:
+ 500 spin-off internationaux

Afrique, Allemagne, Belgique, Canada,
Italie, Japon, Maroc, Portugal,

Royaume-Uni, États-Unis, ...



Comment nous contacter?

 
Manon STALENQ 06 83 35 99 76
Paola GENTILI  06 73 39 42 82

 
lesgazellesdetourrettes@gmail.com

 
Soutenez-nous en devenant fan de notre page facebook

https://www.facebook.com/Les-Gazelles-de-Tourrettes-team-187-735153080208899/
#lesgazellesdetourrettes      

        
Notre site internet : https://www.lesgazellesdetourrettes.com/           

Formulaire de participation
Nous acceptons de payer le montant de .............................. ou en matériel, accessoires

(description) d'une valeur de ...........................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

à l'association LES GAZELLES DE TOURRETTES
CC LES MERCURIALES

83440 TOURRETTES
Nom de la société : .........................................................................................
Nom du responsable  : ....................................................................................

      Adresse : ...............................................................................................................
Code postale : ...................ville : ...................................................................

    E-mail : ..............................................................................................................
        Téléphone : ...................................................................................................................

Fait à ............................................
le  .........................................
signature précédée de "lu et approuvé"

Cachet de l'entreprise (obligatoire)

-----------------------------------------------------------------------------------------
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