
 

27EME RALLYE DES 

GAZELLES    

 

17 m a r s   - 01 a vr il  

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



une montagne de trésors humains.  

 

 

un peu écervelée avec de gros problèmes de mémoire 
mais grâce à son caractère éternellement optimiste, 

elle devient une source intarissable de réconfort et de 
motivation pour Marin parti seul à la recherche de 

 



Un concept sportif original  

Aucune notion de vitesse mais avoir validé tous les contrôles en un  

 minimum de kilomètres possibles en hors pistes 

le parcours le plus court possible,  

 

GPS interdit,  

 

1300 kms parcourus sur le territoire marocain,  

 

Une aventure humaine inégalable : un défi moral, physique 

et émotionnel  

 

 

Audace, courage, partage, endurance, persévérance sont les qualités  

indispensables pour être GAZELLE,  

 

  

 Premier rallye tout-terrain à utiliser un système de sécurité par satellite 

(technologie IRITRACK) avec 4 techniciens en veille 24h/24h et un suivi en 

temps réel des équipages,  

Une balise Sarsat dans tous les véhicules,  

Les moyens terrestres et aériens pour une sécurité médicale maximale :  

médecins urgentistes, 2 infirmières, 1 ostéopathe, 2 hélicoptères,  

Une assistance mécanique commune afin de prévenir, de maîtriser les risques 

et de mettre ainsi tous les équipages à égalité.  

 

avec une équipe de  

uvre chaque année 

pendant les 8 jours de compétition. 

 

 

médecine générale, soins dentaires, dépistage du diabète...)  

  

correctives, 110 échographies, 60 opérations de trachome ou de la cataracte,  

500 extractions dentaires  

 

 

Pourquoi LE ral l ye  de s Gaze l l e s ? 



Notre  but : 
 

1)  

 participation 

 

2) 

envers les autres équipages 

 

 

 

 

 

3) Finir dans le top 5 du challenge Beauty Car 



 

Exemple pour le rallye 2016 
 

,  

Belgique, Canada, Maroc, Portugal, UK, USA.),  

Les TV nous suivent  TVA  NBC  Euronews 

 CCTV  LCI  ESPN  TF1 BFM  Bola TV  2M  

TV5 Monde   France 3  WDR  ARD 

 RTL France 2  

M6 

semaine, 18h40 et 20h40 le samedi, 17h40 et 20h40 le di-

manche. 

TV 2M : 15 résumés quotidiens du 23 mars au 2 avril 

2016  

Gazelles TV : 150 000 vues en 2015  

Chérie fm 

 

VSD 

le 24 & 31 mars 2016, et le 7 Avril 2016,  

1 news quotidienne avec relais sur Facebook et Twitter du 

23 mars 2016 au 2 Avril 2016        

          

U n  rayon n e me n t médiatique   

in te rn ation al  



              

Site internet en moyenne :  

336 000 visites  

1 585 972 pages vues.  

4,4 pages par visite.  

Temps de visite : 7 min.  

nada, Maroc, USA, Suisse, Allemagne, UK, Belgique, Ita-

 

de 45 4600 fans sur Facebook à ce jour  

 

Les entreprises engageant des équipages :  

Gan, Volkswagen, Mercedes, Allianz, SNCF, Domitys, HEC,  

Système U, Haut de gamme, Pierre Cotte, Carl Zeiss Vision, 

Transavia, Transdev (Filiale Véolia), ADP, Continental ...  

 

 

 



NO T R E B U D GET   : 

         

 

Matériel obligatoire            :   

(balise SARSAT et tracking, boussole, 

 

 

Frais de véhicule         :   

(location, assurances,..) 

 

     :   

 

Frais de transport         :   

 

 

 

Total              

  

 

      

Bonne humeur et détermination     GRATUIT 



D Eve n ir PAR T ENAI R Es : 

Nous rejoindre vous permettra de  

promouvoir votre entreprise à travers une 

belle aventure 100% féminine et de  

renforcer la cohésion de vos équipes derrière 

un projet à fortes valeurs Humaines, basé 

avant tout sur le dépassement de soi, le  

dynamisme et la persévérance. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce parrainage est considéré comme une  

dépense publicitaire pour la promotion de 

votre société : 

 

 

revenus imposables (art 39.1.7. du Code   

Général des Impôts) 



 

Equipements et/ou site internet   

  

2 manches de T-shirt         
 

Dos du gilet           

 

Poches du pantalon (type treillis)     

   

 

 

 

 

Toute la surface disponible du véhicule   

 

Votre logo sur notre site internet   :   

 

En pratique, nous définissons ensemble 

  




