
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, le plus médiatisé 
après le Paris Dakar 

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 


 

un rallye respectueux des populations et de l’environnement 

Un rallye au grand cœur à l’image des femmes …
Des Retombées Médiatiques Importantes
TF1 diffuse une chronique journalière sur le rallye aïcha pendant l’épreuve
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
Le Rallye c’est aussi : A ce jour plus de 1 200 retombées médiatiques :

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.

Au-delà du Rallye, un 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 défi sera un argument de poids dans votre sponsoring car ce fait engendrera 
plus facilement des retombées médiatiques autour de notre équipage.
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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

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.

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)

http://www.vaincrelamuco.org/
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