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Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

Un rallye 100% féminin.

Chaque année, ce sont

370 femmes, de 17

nationalités différentes

qui prennent le départ

du Rallye. Elles se

retrouvent pour

partager des valeurs

telles que la solidarité

et le dépassement de

soi.

Pas de vitesse, pas de

GPS: une course

d’orientation avec une

navigation à l’ancienne,

uniquement en hors-

piste pour un retour aux

sources de l’Aventure. 

Le seul rallye certifié

ISO 14001:2004.

Emissions de CO2 sont

compensées auprès de

l’association Action

Carbone de Yann

Arthus Bertrand. Une

course qui respecte

l’environnement dans

lequel elle évolue.

L’association Cœur de

Gazelles s’appuie sur la

logistique du Rallye

pour dispenser plus de

8000 consultations

médicales dans les

villages les plus reculés

du Maroc.



Présentation de l'équipe
Laure, la pilote compétitive
35 ans – Saint Malo – 

Stewardess dans la vie, voyageuse dans l’âme

"Lors de ma première participation en 2022, je suis

devenue complètement addict au principe de cette

course. A la fin du rallye, j'étais clairement partante pour

quelques étapes de plus. Je suis une pilote très

compétitrice.

Mon objectif: Dompter les dunes une bonne fois pour

toutes pour faire un meilleur classement. 

Mes points forts: résiliente, exigeante, précise et focus sur

mon objectif"



Présentation de l'équipe
Marina, la navigatrice déterminée
35 ans – Nantes – 

Testeuse logicielle dans la vie, accroc à sa boussole

"J'ai 2 rallyes Aïcha des Gazelles à mon actif, au poste de

Navigatrice. Et je ne compte pas m'arrêter en si bon

chemin. Je suis devenue accroc au désert et la chasse à

la balise, donc il est évident pour moi de repartir dans

ce rôle de copilote, l'oeil droit calé dans mon compas.

Mon objectif: affiner ma lecture de cartes pour gagner

en précision.

Mes points forts: résiliente, précise , rigoureuse et

concentée"



Présentation du véhicule
JEEP Wrangler Unlimited Rubicon
by Bumper Offroad

Boîte automatique

Stand mécanique Bumper Offroad sur le bivouac.

Préparation spécifique au Rallye Aïcha des Gazelles

• Kit suspension renforcé (TERAFLEX - FALCON)

• Amortisseurs hautes performances (FOX - FALCON –

MOPAR)

• Pneus renforcés (COOPER St Maxx - BF Goodrich

ATKO2)

• Pare-chocs renforcés (XQuattro – MOPAR)

• Renforts et protections inférieurs.

• Aménagement intérieurs et équipements



Le Palmarès de notre participation 2022

Classées 22/158 équipages au classement général 

On a réussi à se hisser à la 4ème place lors de la 1ère étape

55/58 balises validées

Aucune casse ni crevaison



Le Budget de notre édition 2024

40 %Frais d'inscription - 14 980€Location véhicule et covering - 15 000€

11 % Transfert France /Maroc AR - 4 200€ 5 %Location matériel de sécurité - 1 830€

2 % Assurances - 700€

40 %

2 %Visibilité - 900€

Budget total* : 37 610€

*Susceptible d'évoluer en fonction de certains critères: prix du carburant, assurances, prix des

transport et hébergement, etc.



Programme de l'édition 2024

10/04/24

Départ de Nantes

12/04/24

Vérifications

techniques à Nice

13/04/24

Départ officiel à Nice

17/04/24

Prologue au Maroc

DU 18 AU 25/04/24

8 étapes de course

26/04/24

Transfert vers Essaouira

27/04/24

Arrivée officielle à

Essaouira



Restons en contact

Entrez dans la légende, engagez-vous dans le sport
automobile feminin et rejoignez-nous

Laure Baudry et Marina Bedouin

06 49 28 33 59 et 07 63 59 30 99

thewildadvenure.rag@gmail.com

Retrouvez-nous sur internet et sur les reseaux
sociaux

thewildadventure.fr


