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LLEE  RRAALLLLYYEE  AAIICCHHAA  DDEESS  GGAAZZEELLLLEESS  
 
 
C’est… Une aventure exceptionnelle au cœur du désert marocain… 
Une aventure de femmes, et entièrement conçue pour les femmes, 
 
C’est aussi le plus grand rallye amateur au monde, international et médiatisé par les médias du monde entier. 
 
La conception du rallye est unique : ce n’est pas une course de vitesse mais une course de navigation à l’ancienne, sans gps 
mais avec carte, boussole et rapporteur breton : un rallye basé sur la navigation à l’ancienne. 
 
Le principe est de localiser des balises plantées dans le désert et cela en un minimum de kilomètres. 
 
 
Le Rallye Aicha c’est : 
 une aventure et un concept de course unique et original 
 une aventure féminine  
 une expérience unique pour aller plus loin et se dépasser 
 des valeurs  
 un rallye à dimension humaine avec l’association cœurs de gazelles : une caravane médicale qui suit l’équipe tout au 
long du rallye pour se mettre au service des populations marocaines, l’aide à la scolarisation d’enfants et l’aide à l’orphelinat. 
 un rallye respectueux des populations et de l’environnement : un rallye qui ne traverse pas les villages marocains et 
compense ses émissions de carbone avec l’association Action Carbone, ainsi que par une grande attention portée par l’équipe 
organisatrice à son déroulement. 
 
Un rallye au grand cœur à l’image des femmes … 



PPOOUURRQQUUOOII  NNOOUUSS  SSOOUUTTEENNIIRR  ??  
 

Des Retombées Médiatiques Importantes 
 
TF1 diffuse une chronique journalière sur le rallye aïcha pendant l’épreuve 
 
Les relais télévisuels sont importants et des émissions relatent l’évènement du Rallye Aïcha durant toute l’année. 
En effet, cet évènement, du fait de sa médiatisation, bénéficie d’une excellente image auprès du grand public et ainsi d’une 
belle notoriété. 
La preuve en est le nombre de connexions sur le site internet du Rallye : 6 millions de connexions au mois de mars dernier. 
Rien que depuis le début de l’année 2008 le rallye a déjà été diffusé sur plus de 49 émissions de télévision :TF1 (Auto-Moto), 
M6 (Turbo, Sport 6), France 3, France 2,LCI, I Télévision, AB Moteurs, TV5, Canal+ et Eurosport, Direct 9, 2M, …  
 
Le Rallye c’est aussi : A ce jour plus de 1 200 retombées médiatiques : 

Télévision : plus de 14 heures consacrées à l’évènement 
Internet : 278  parutions 
Presse : 589 articles 
Radio : 200 diffusions 
 
Des moyens logistiques perfectionnés permettent aux journalistes de relater l’événement en temps réel. 
 
De notre côté, nous faisons le maximum pour communiquer et nous sommes disponibles pour vous aider à 
communiquer à propos de votre engagement à nos côtés. 
Nous ferons par ailleurs notre maximum pour que votre sponsoring soit largement visible sur le 4*4 lui-
même mais aussi sur les gilets et casques à notre disposition. 



NOS MOTIVATIONS : au-delà du Rallye, un challenge 
 
 
 
 
Incroyable aventure dans le désert marocain, incroyable aventure humaine et de femmes, connue et relayée dans le 
monde entier, notre participation est aussi un défi personnel et un véritable challenge : 
 
 
Céline sera en effet la première participante du rallye atteinte de mucoviscidose, une maladie génétique incurable. 
 
C’est donc un véritable défi que de participer à ce Rallye qui du coup prend une autre dimension.  
 
Ce rallye sera également l’occasion de courir pour la mucoviscidose et d’en parler. 
 
 
Ce défi sera avant tout et surtout pour vous un argument de poids dans votre sponsoring car ce fait fera plus facilement parler 
de nous et engendrera plus facilement des retombées médiatiques autour de notre équipage ne serait ce que dans la presse 
locale. 
 
Ce sera par ailleurs un argument de poids de votre côté pour communiquer autour de votre participation à cet évènement ne 
serait-ce qu’en terme d’image. 
 



LE BUDGET 
 
 
Droits d'inscription      14 000 € 
Location voiture et assurances    5 500 € 
Location balises Sarsat et Iritrack   1 100 € 
traversée bateau Sète/Tanger    1 200 € 
Stage de pilotage     1200€ 
Dans l’optique de faire deux stages de pilotage pour la conduite du 4*4 
Stage de Navigation      400€ 
Equipement, Matériel et Frais divers   1500€ 
carburants, hôtels…pour rejoindre l’épreuve au Maroc,  
Achat de Matériel tel que pelles, plaques, boussoles, tentes, matelas, sacs de couchage……. 
Matériel médical     100€ 
 
 

TOTAL       25000€ 
 
 



NNOOTTRREE  EEQQUUIIPPAAGGEE  
 
 

Deux petites brunes au tempérament de feu au volant d'un 4*4 
 
 
Bénédicte la Capria « vue par Céline... » 
 
Petite, brune, italienne, volontaire et généreuse, 
Tour à tour grave ou rigolote, 
Cette comédienne de 39 ans, maman, a été tout de suite emballée par mon projet lorsque je lui ai dit que je cherchais 
une coéquipière. 
Lorsqu'elle m'a accompagnée à la réunion et a rencontré les gazelles, elle a été conquise et j'ai trouvé ma cogazelle. 
 
Je sais qu'avec elle, cette aventure au coeur du désert marocain est possible et que le défi sera relevé et réussi!  
 

« et par elle même ... »  
Céline cherchait une coéquipière pour le rallye aicha, m'a 
parlé de son projet et m'a invité à une réunion. J'ai tout de 
suite été emballée et conquise à l'idée de ce défi avec elle. 
Cette aventure inédite pour moi est une nouvelle expérience 
dont j'espère revenir grandie et enrichie. 
 
L'idée de  courir au bénéfice de la mucoviscidose est une 
motivation supplémentaire qui me tient à coeur, ne serait-ce 
que pour soutenir Céline et ceux qui souffrent de cette 
maladie. Leur combat au quotidien est quelque chose qui me 
touche. 



Céline Lepan « vue par Bénédicte » 
 
Céline a le courage des timides, la passion des fragiles, elle est là où on ne l'attend pas.` 
Avec la mucoviscidose ce rallye représente un exploit mais elle l'envisage avec tranquillité et force. 
Car Céline n'en est pas à son coup d'essai : elle participe déjà à des courses d'endurance (avec à son actif la féminine ou 
des 10 km). 
Car si la muco est bien présente dans sa vie, ce n'est pas une fin mais bien une motivation supplémentaire pour défier le 
destin. 
 
Petite brune têtue, au caractère à l’image de sa nature méditerranéenne :aussi tenace qu’impulsive, elle vous donne 
rendez vous sur la ligne d'arrivée le 29 mars 2009. 
 

« et par elle même... » 
 

L’envie du Rallye Aicha est double pour moi. 
 
Depuis 15 ans l’envie de désert me taraude et j’ai envie de cette aventure 
exceptionnelle pour en revenir transformée. 
 
Toujours à la recherche de défis et de challenges, c’est l’envie de me 
dépasser qui me motive le plus et de partager ces heures uniques avec 
d’autres femmes. 
 
Egalement atteinte de mucoviscidose, j’ai envie de surmonter ce défi en 
étant la première mucotte à faire ce rallye et en prouvant qu’une 
personne malade peut vivre aussi une telle aventure. 

 



 

Le Rallye de Céline et Bénédicte 
 

Contacts : 
 

Céline : 0672191288   
celinelepan@free.fr 

 
Bénédicte :0608123287   
benedicte.lacapria@free.fr 

 
http://ledefidesgazelles.unblog.fr 

 
Rendez vous sur : www.rallyeaichadesgazelles.com 

(informations sur la mucoviscidose : www.vaincrelamuco.org) 
 

A bientôt 
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