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Notre site internet est en ligne.

Retrouvez votre équipage sur :

https://les-pionnieres-du-desert.webnode.fr

Concept du Rallye Aicha des Gazelles

Il s'agit d'une course d'orientation féminine,

assistée d'un véhicule motorisé, sans GPS, ni

vitesse, en hors piste dans le désert marocain.

Pour gagner il suffit de rallier tous les CP en

faisant le moins de kilomètres entre

montagnes, dunes, herbes à chameaux,

oueds…

Un rallye responsable et autonome

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le

seul Rallye Raid au monde à s'inscrire dans

une démarche environnementale et citoyenne

en ayant obtenu la certification norme ISO

14001 depuis 2010. Un certificateur audite

chaque année l'agence MAÏENGA mais aussi le

Rallye Aïcha des Gazelles en venant vérifier

sur place la conformité et le respect de

l’environnement.

Suivez l’équipage en direct du 21 au 28 mars

sur leur parcours comme si vous y étiez !

LIVE www.rallyeaichadesgazelles.com

Contact
Sylvie David-Boulin

06 86 77 59 05

sylvam3265gmail.com

Association

« Un Défi Pour tous

Agenda
Inscription 31/12/18

Sortie du set de table 02/01/19

Journée d’action en février

La Gazette des Gazelles n°2 début février

La Gazette des Gazelles n° 3 début mars

Départ de Bagnères pour Nice 14/03/19

Vérifications techniques 15/03/19

Départ officiel de Nice 16/03/19

Bateau de Sète à 23h 16/03/19

Arrivée Tanger 18/03/19

Liaison Erfoud 19/03/19

Prologue 20/03/19

Etapes 1 à 6                    du 21 au 28/03/19

avec 2 étapes marathon

Liaison Essaouira 29/03/19

Arrivée officielle sur la plage 30/03/19

avec remise des prix et soirée de clôture.

Bateau de retour 01/04/19

La Gazette des Gazelles n°4 début avril

Date et lieu de la soirée de remerciements et de 

présentation de notre aventure à définir

Delphine, Sylvie, Virginie et Claudine 

composent

« Les Pionnières du Désert »

en rallyes automobile, 

Virginie et Sylvie

« Les Pionnières Bigourdanes » 

en trails et raids d’orientation

Les DBS team sur le
Rallye Aicha des Gazelles

Du 15 au 30 mars 2019

N°165

https://les-pionnieres-du-desert.webnode.fr/
http://www.rallyeaichadesgazelles.com/


Présentation de l’équipage

Devenez sponsors !

Spécialiste de plastiques Moulés pour l’industrie auto.

Pilote : Sylvie David-Boulin

La Bigourdane
51 ans, mariée, 3 enfants

Caissière Intermarché Pouzac

4 participations Rallye des Gazelles.

Navigatrice : Delphine Brière

La Sarthoise
46 ans, 3 enfants

Infirmière

1 participation Rallye des Gazelles.

67/136 en 2017

Nous sommes 2 femmes

déterminées avec un seul et

même objectif, remporter la

29eme édition en mars 2019.

35e/127 en 2013 - 24e /135 en 2016

18e/136 en 2017 – 17e /147 en 2018

Nous mettrons en commun tout notre savoir

faire : connaissance du terrain, maitrise de la

navigation, du pilotage et mécanique Notre

bonne humeur et notre sérieux militaire feront

bon ménage pour tenir une harmonie dans

l'espace très réduit que nous devrons partager

pendant les 9 jours de compétition dans le

4X4 puis toile de tente, soit 24h/24

Manque inscription/14920€ 3 000€

Bateau aller/retour 755€

Choisissez le montant de votre

participation, nous vous offrirons le meilleur

emplacement

Notre set de table
Celui-ci sera distribué aux restaurants et

associations pratiquant la restauration*, du 1er

janvier au 31 décembre 2019 soit 20 000

exemplaires. (*liste dans la prochaine gazette)

L’actualité  des Pionnières
Les pionnières soutenu par la CNFF

souhaitent mener une journée d’action, en

mars 2019, pour apporter une aide à

l’association « Cœur de Gazelles » en

récoltant des fonds par la vente de petits

cœurs à message qui seront collés en direct

sur le 4X4.

www.coeurdegazelles.org

Depuis la création du Rallye Aicha des

Gazelles du Maroc, les gazelles arborent les

armoiries Royales sur leur gilet.

La couleur du gilet 2019 sera :

Notre 4X4 « Jon »

Toyota HDJ 80

Vous !

Ambassadrice
Les gazelles ont été choisies pour

représenter le Comité Nationale des

Femmes Françaises « Femme et Sport » le

but est de Valoriser le Sport féminin dans la

société et le promouvoir auprès des médias.

Sponsors

http://www.coeurdegazelles.org/

