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L’incomparable rallye-raid hors-piste féminin

Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
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1. Qui sont Les Patroleuses ?

Natacha Poirier
42 ans. Maman.

Photographe à Ajaccio
1ère participation

Stéphanie Pieri
36 ans. Maman. 
Hôtesse de l’air à Paris
4ème participation 

La ténacité est mon atout premier ! Ce rallye est 
un rêve depuis plusieurs années et je compte bien 
le réaliser ! 

Comme disait Churchill : « Agissez toujours 
comme s’il était impossible d’échouer. »…

J’ai été contaminée par le désert et par le défi que 
représente le Rallye Aïcha des Gazelles.

La perte de repère, l’immensité de ce désert 
Marocain, permet de me découvrir encore plus 

forte et de le transmettre à mon entourage.



2. Le Rallye Aïcha des Gazelles 
ü Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le SEUL Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde.
ü Unique en son genre, il rassemble chaque année depuis 1990, plus de 300 femmes de 18 à 65 ans et de plus 30 nationalités différentes dans

le désert Marocain.

ü Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis sa naissance une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas 
de GPS mais une navigation à l'ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de l’Aventure.

ü Sans autre sélection que leur détermination, quel que soient leur âge ou leur milieu, leur nationalité ou leur expérience, les participantes de 
ce Rallye, que l’on appelle des « Gazelles », viennent vivre aux commandes d'un 4x4 (dans notre cas un NISSAN PATROL) une expérience 
hors du Commun où les vraies valeurs de tolérance, de solidarité, de persévérance se partagent.

ü Le respect du pays traversé est une priorité grâce aux actions de l’association du Rallye : Cœur de Gazelles, avec une importante
caravane médicale qui vient en aide aux populations des villages les plus reculés.

LE SEUL RALLYE RAID AU MONDE a être certifié norme ISO 14001



3. Le RAG en 2021

Le Rallye des Gazelles, RAG pour les intimes, entamera sa
4ème décennie avec l’édition 2021.

• 1er février : date de clôture des inscriptions.

• Du 12 au 16 mars : Vérifications techniques et
administratives, départ officiel depuis la Ville de Nice et
transfert vers le Maroc.

• Du 17 au 25 mars : Epreuves au Maroc

1 prologue et 6 étapes (dont 2 étapes marathons sur 2
jours), soit 9 jours de compétition.

• 26 mars : Transfert vers Essaouira.

• 27 mars : Arrivée officielle sur la plage d’Essaouira,
remise des prix et soirée de clôture.

Le RAG 2021 c’est l’occasion d’être vu par…
+ de 1917 retombées médias sur 679 supports différents
+ de 105,9 millions de téléspectateurs
+ de 10,8 millions d’auditeurs
+ de 469,7 millions de lecteurs
+ de 461,2 millions d’internautes uniques



4. Les bénéfices pour votre entreprise

1/ Associer l’image de votre société aux valeurs fondamentales du rallye.

2/ Donner une visibilité à votre entreprise par le marquage publicitaire sur le véhicule.

3/ Bénéficier des retombées médiatiques nationales et locales à travers nos actions de 
communication relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux.

4/ Créer l’émulation au sein de votre entreprise et de vos clients et partenaires, à 
l’occasion d’un événement enthousiasmant et réputé. Suivez en direct notre position 
pendant le rallye !

5/ Participer à notre action humanitaire.

6/ Utiliser au travers de ce projet sportif le potentiel de cet outil de communication.

Les sommes versées sont considérées comme des « dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise » et sont 
donc déductibles de votre résultat imposable.

En tant qu’association déclarée, nous établissons une facture de sponsoring.

Partagez les valeurs du Rallye : le courage, le dépassement de soi, la loyauté, l’entraide et 
l’engagement environnemental et solidaire.



5. Véhicule et emplacements publicitaires
Nous vous proposons également des emplacements sur 

nos vêtements, visibles sur chacune de nos photos 

durant tout le rallye. 

Votre visibilité à votre guise !

Le covering du véhicule sera assuré par une entreprise 
qualifiée au titre de sponsoring.

Nous possédons déjà notre véhicule pour le rallye, un robuste et imposant 
Nissan Patrol GR !

Vous pouvez y figurer dès 150€. 

Affichage possible sur Ajaccio et sur Paris (sur un 2ème 4X4 circulant 
quotidiennement) en amont de l’événement.



6. Le budget

POSTE MONTANT

Frais d’inscription 14980€

Frais de transport véhicule et équipage France/Maroc vers le lieu de l’événement A/R, bateau, 
hébergement et rapatriement du véhicule

2800€

Location des systèmes de sécurité (balises sarsat et iritrack) et du système odométrique 1890€

Stage de navigation obligatoire (par équipage) 600€

Stage de pilotage par équipage 2000€

Equipements du véhicule en tout-terrain + assurance obligatoire 5000€

Frais divers 300€

TOTAL 27510€



7. Nos partenaires

Alexandra Feracci, membre de
l’équipe de France de Karaté est
notre marraine de compétition.
Elle est actuellement en phase
de qualification pour les Jeux
Olympiques de Tokyo en 2020 !

Plus de 1200 abonnés à notre 
page Les Patroleuses



Nos coordonnées

Natacha : 06.33.35.90.31
Stéphanie : 06.72.11.23.70

Association Les Patroleuses
3 rue Davin, 20000 Ajaccio

N°RNA : W2A1003612
lespatroleuses@gmail.com

www.lespatroleuses.com

Les Patroleuses – Rallye des Gazelles 2020

@lespatroleuses

http://gmail.com
http://www.lespatroleuses.com/

