
 

PRESENTATION DE LA COMPÉTITION 

Oxy’Zen 

Le rallye des Gazelles est le seul Rallye Raid 100% féminin, crée en 1990.  

Une compétition sans GPS, au cœur de la population et des dunes marocaines.   

ENGAGEMENT HUMANITAIRE ET SOCIAL 

L’association « Cœur de Gazelle » à pour seul et unique but de soutenir la population 

que les Gazelles rencontrent.  

Sa démarche ? Une équipé médicale, des aides à l’enfance, une assistance à la vie    

quotidienne, …. Et l’envie de donner un peu de rêve. 

3 excellentes raisons de nous accompagner  

dans cette expérience inoubliable 
 

 Une implication dans les démarches environnementales et humanitaires 

 Un suivi en direct pour vous et vos salariés afin de vivre cette aventure avec nous 

 Des retombées médiatiques via les 100 journalistes et Internet 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Merci d’avance pour ces quelques instants pris pour découvrir notre projet:  

Nous avons créé l’association « Oxy’zen » dans le but de récolter les fonds et matériels nécessaires, 

y compris un véhicule, pour la participation au Rallye des Gazelles prévu en mars 2011. 

Christelle: 29 ans,     

Préparatrice bureau d’étude 

et pompier volontaire 

Ericka: 25 ans,     

Inspectrice en raffinerie 

www.rallyeaichadesgazelles.com 

Plus qu’un projet …. Une envie….. Une expérience unique…. Le Rallye des Gazelles  

Nos passions ? Le goût de l’aventure, les courses mécaniques, les motos 

La réduction des émissions de CO2 est une préoccupation majeure, ainsi que la 

consommation d’eau, la diminution des déchets, …. C’est le seul Rallye qui va obtenir 

cette année sa certification ISO 14001. 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 



Engagement, audace, volonté, courage, générosité et solidarité. 

Ce rallye fut crée en 1990, par Dominique SERRA. Il rassemble des femmes de 18 à 35 ans, et de 33  

nationalités différentes. Peu importe l’âge, le milieu, le métier, les participantes de ce rallye, appelées 

« des Gazelles », viennent vivre aux commandes d’un 4x4, d’un Crossover, d’un Quad, d’un camion,  

d’une moto, une compétition dans le respect des populations locales et de l’environnement.  

C’est une autre version de la compétition automobile que l’on connait: pas de vitesse et pas de GPS 

mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors piste.  

Toutes les participantes ressortent de cette expérience avec une marque inoubliable: celle du dépasse-

ment de soi et de la rencontre avec elle-même, loin d’un quotidien féminin parfois difficile, mais aussi 

celle du partage et de l’entraide. 

PRESENTATION DE LA COMPÉTITION 

Pour le gagner, il faut faire le moins de kilomètres. 

Les Gazelles doivent effectuer un parcours en passant à des points de contrôles, en un minimum de   

kilomètres. Le tracé est découvert le jour même, et il varie d’une équipe à l’autre.  

A l’aide d’une boussole, d’une règle et d’une carte au 100 000e, ce sont les Gazelles qui tracent leur 

route et décident de leur itinéraire: franchir une montagne, l’éviter, …  

Ce rallye tout-terrain est le premier à avoir utilisé un système de sécurité par satellite. Cela permet à 

l’organisation de  suivre en direct chaque équipage, et donc de leur offrir une sécurité optimale. 

Une organisation de 153 personnes comprenant notamment une équipe médicale et une assistance   

mécanique, permet d’assurer le confort et la sécurité à l’ensemble des Gazelles. 

CONCEPT 



DÉMARCHE  

ENVIRONNEMENTALE 

Le Rallye des Gazelles, un Rallye utile.  

L’association « Cœur de Gazelle » est parrainée par André MANOUKIAN (auteur-compositeur, pianiste,  

et comédien). 

« Cœur de Gazelle » travaille avec le Gouvernement Marocain sur des projets dont les besoins ont été 

évalués et calculés.  

Plusieurs axes ont étés définis:  

 Le médical, avec l’accès aux soins pour les populations reculées du Maroc, 

 Aide à l’enfance: orphelinat, construction d’une vie meilleure pour les plus fragilisés, 

 Scolarisation: lutte contre l’analphébisme, construction d’écoles, 

 Environnement et développement durable: actions de sensibilisation auprès de la population, 

 Réinsertion professionnelle des femmes seules: par une activité génératrice de revenus, 

 Assistance à la vie quotidienne: par dons de vêtements, de produits d’hygiène, … 

 Et enfin l’envie de faire plaisir: par la distribution de jouets. 

CŒUR DE GAZELLES, ASSOCIATION CARITATIVE DU RALLYE 

Participez à un Rallye citoyen et responsable ! 

Engagez-vous dans une démarche  

environnementale concrète. 

Une charte de bonne conduite environnementale est 

signée par l’ensemble des participants. 

Puisque la vitesse n’est pas le maître mot de cette compétition, les émissions de C02 restent limitées 

par rapport aux autres rallyes. 

Toutes les émissions de C02 sont compensées par « Action Carbone ». Elle permet de financer le  

projet « charbon vert »  (combustible qui limite les émissions de CO2  et la déforestation). 

Le Rallye va obtenir cette année sa certification ISO 14001. 

Le prochain objectif  du Rallye des Gazelles est d’obtenir un label « Rallye propre ». 



Amies depuis quelques années, nous partageons les mêmes passions: sport, moto, voyages,  …  

Nous souhaitons vivre cette compétition unique et sportive ensemble. 

 

Au-delà de la victoire de ce Rallye Raid, c’est un défi et un dépassement de soi que nous recherchons, 

une aventure alliant pilotage, orientation, solidarité, passion et esprit d’équipe.  

C’est également une expérience humaine, une ouverture aux autres, par l’intégration dans un groupe 

dont nous ne connaissons aucun des membres, et par les rencontres avec la population. 

 

Participer au Rallye des Gazelles ne se limite pas la course, il s’agit également de chercher des sponsors,   

préparer le voyage, et puis rêver avant de vivre pleinement cette aventure.  En effet, le budget nécessai-

re est aux environs de 24000€. Il comprenant notamment les frais d’inscription, le véhicule, les stages, 

les reportages photos spécifiques, le film du rallye, … 

 

De plus, au travers de l’association « Cœur de Gazelles » nous souhaitons offrir des sourires et de la 

joie, par un engagement humanitaire concret. 

Le Rallye des Gazelles est présent sur de nombreuses chaines télévisions (TF1, France télévision, … ), 

ainsi que sur le site officiel, notre site internet, ou encore via de nombreux autres sites. Le comité     

d’éthique est présidé par Christine Lagarde. 

 

Votre nom pourra figurer sur notre véhicule, nos vêtements, casques, …vous disposerez ainsi d’une  

visibilité parfaite. Votre nom pourrai même être celui de notre véhicule.  

 

Ces retombées médiatiques permettront de montrer votre engagement ainsi que votre éco-

responsabilité dans des actions sportives et humanitaires. 

 

Et n’oubliez pas, les sommes versées pour nous accompagner dans cette aventure sont déductibles de 

votre résultat imposable.  

Tel: 06.16.81.25.78 ou 06.06.60.68.48 


