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Le rallye

Créé en 1990 par Dominique Serra, Agence Maïenga.
Le plus grand Rallye Raid 100% féminin.
Epreuve d’orientation à l’ancienne, avec une carte et une boussole.
Pas de vitesse, totalement hors piste.
Rouler le plus au cap possible et trouver le chemin le plus court.
Au Maroc, terre d’accueil, dans des paysages grandioses.
Un engagement solidaire avec l’association “Cœur de Gazelles“.
Unique rallye automobile certifié ISO 14001 en 2004.

Un vrai défi sportif 100% féminin !
Une aventure humaine comme il en reste peu !
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Un concept inédit

160 équipages, 320 femmes de 18 à 66 ans, 23 nationalités,
professionnelles ou amateurs.
Avec en mains, une simple boussole et des cartes au 100 000e
des années 60.
Catégories motos, quads, buggy, camions, SUV et 4x4,
sur 2 000 km de hors - pistes en 9 jours.
L’équipage gagnant est celui qui sera le plus tactique
et qui totalisera le moins de kilomètres.

Un retour aux sources de l’aventure !
Le respect des populations locales !
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Une préoccupation
environnementale
Ce rallye est le premier à s’inscrire dans une démarche
environnementale lancée par le gouvernement marocain.
La mission éco-caravane consiste à sensibiliser la
population sur les méfaits du plastique tout en respectant les
traditions comme le Mika Kahla.
Le rallye a obtenu en 2010, la certification ISO 14001.
Il compense toutes ses émissions de CO2 auprès de
l’association “Action Carbone“ de Yann Arthus-Bertrand
afin de financer des projets de développement durable.
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Une forte implication
humanitaire
“Cœur de Gazelles“ est l’association caritative du rallye.
Elle travaille en partenariat avec le Maroc et s’appuie sur
la notoriété et les valeurs du rallye pour se mettre au
service des populations: une équipe au grand cœur!
La caravane médicale, c’est: 3000 consultations de tous
types, 8000 actes médicaux, des médecins français et
marocains, 52 bénévoles, 6 spécialités médicales
(médecine généraliste, pédiatrie, dentaire, gynécologie,
diabète, optique), 151 patients transférés en 2015, 300
paires de lunettes affectées, 630 extractions dentaires,
440 personnes sensibilisées à la maladie d’Alzheimer,
7500 personnes ont reçu un don ciblé… c’est aussi
l’accès à l’eau, à la scolarisation…
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Une organisation
incroyable en plein désert
322 organisateurs , 34 personnes qui gèrent
la course, 25 à la sécurité, 31 mécaniciens,
6 pompistes, 6 heures de montage par jour,
500m2 de tentes, une clinique Gazelles,
des camions douche-WC, un vrai bureau de poste,
2 camions citerne, 35 000 bouteilles d’eau,
12 000 repas servis, 50 tonnes de matériel,
1 bateau et 2 avions affrétés, un hélicoptère,
100 journalistes et photographes du monde entier.
Et des milliers de personnes à l’arrivée !
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