L’AVENTURE
OFF-ROAD
RALLYE DE NAVIGATION À L’ANCIENNE

PAR L’ORGANISATEUR DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES DU MAROC

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se décline

EN VERSION MIXTE

PARCE QUE JE CROIS QU’ON PEUT FAIRE DE SA VIE
UNE AVENTURE
Parce que je sais que le sport favorise de vraies valeurs,
Parce que c’est dans la perte de ses repères qu’on finit par retrouver sa route,
Parce que le Maroc est magique tant par sa diversité de paysages que de cultures,
Parce que des milliers de femmes m’ont fait confiance,
Et parce que l’on me l’a demandé, j’ai créé le GAZELLES AND MEN RALLY pour
les hommes et les femmes qui veulent vivre une aventure unique.

DOMINIQUE SERRA
CRÉATRICE ET ORGANISATRICE

Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc & Gazelles and Men Rally

OBJECTIF ?
ALLER TOUT DROIT (SI POSSIBLE...)

PARCE QUE SON CONCEPT N’EXISTE NULLE PART AILLEURS
Le Gazelles and Men Rally est basé sur le concept du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc :
une épreuve unique au monde qui développe une autre vision de la compétition automobile.
Pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste
avec pour objectif de faire le moins de kilomètres en pointant un maximum de balises.

LES SEULS ÉVÉNEMENTS AU MONDE
À PROPOSER CE CONCEPT

UNE AUTRE VISION
POUR LE MONDE AUTOMOBILE

Sans autre sélection que leur détermination, quels que soient leur âge ou leur univers socio-professionnel, leur nationalité ou
leur expérience, les participants viennent
vivre aux commandes d’un 4x4, d’un quad
ou d’un SSV une compétition unique.

C’est ce que nous prônons en ayant conçu
un évènement où le plaisir de conduire sans
la vitesse existe, et où gagner en faisant le
moins de kilomètres respecte les engagements environnementaux fixés.

OBJECTIF

PARCOURS

OUTILS

VALEURS

Sans critère de
vitesse : rallier plusieurs check-points
obligatoires en faisant la distance la
plus courte possible.

Les équipages n’ont
que les coordonnées géographiques
des points de passage obligatoires et
ont toute liberté pour
les rejoindre.

Uniquement à l’aide
d’une boussole,
d’une règle et d’une
carte, ils naviguent
à l’ancienne.

Dès 199 0, nous
avons posé les
bases du principe
de l’éco-conduite.

SEULS DANS LE DESERT
100 % hors-piste. Interdiction de se
suivre, chaque équipage trace son
propre parcours.

SEULS AU MONDE ET SANS GPS
Téléphones portables interdits.
Pas de GPS, juste une carte

et une boussole.

FACE A DES CHOIX STRATEGIQUES
Aller tout droit et se risquer à traverser
un relief cassant, ou contourner la difficulté mais avoir plus de kilomètres de
pénalité ?

FACE A UNE EXPERIENCE INTENSE
6 jours de compétition.
Des journées de 10h à 12h de pilotage
et de navigation. Les équipes dorment
sous tente dans le désert Marocain,
en bivouac ou en autonomie.

PARCE QU’IL RASSEMBLE DES HOMMES ET DES FEMMES
DE TOUT HORIZON
UNE TRIBU D’AVENTURIERS AUTHENTIQUES...
De 18 à 70 ans et de tout horizon, les aventuriers se retrouvent pour partager
une expérience unique.
Amateurs ou sportifs confirmés, ils ont choisi de vivre une aventure à deux avec des
motivations différentes : se dépasser, partager une aventure en couple, en famille, entre
amis ou collègues pour porter les couleurs de leur entreprise, valoriser la mixité, changer
leur quotidien… mais avec un objectif commun : celui d’être sur la ligne de départ.

...AUX ACTIVITES RICHES EN DIVERSITE
Agent immobilier, chef d’entreprise, hôtesse de l’air, ingénieur, géologue, retraité,
kinésithérapeute, aide soignant, étudiant, médecin, ouvrier, militaire, conférencier, cuisinier,
journaliste, artiste…

PARCE QU’IL BENEFICIE D’UNE ORGANISATION SANS FAILLE
Sur un rallye-raid classique, les concurrents évoluent sur un seul et même tracé bien identifié et
commun à tous les équipages. L’organisation peut donc facilement se positionner sur ce tracé et
contrôler le passage des concurrents grâce aux check-points.

SUR LE GAZELLES AND MEN RALLY, LES ÉQUIPAGES DÉTERMINENT LEUR PROPRE PARCOURS SELON LEUR
STRATÉGIE. LA ZONE D’INTERVENTION DE L’ORGANISATION EST PAR CONSÉQUENT BEAUCOUP PLUS VASTE

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Grâce au système de géolocalisation par satellite IRITRACK installé sur les
véhicules, le poste de contrôle de la course connaît la position et l’évolution
des participants sur le terrain en temps réel 24h/24.
La direction de course et les équipages sont en lien permanent. Les
véhicules d’assistance mécanique et médicale ou l’hélicoptère médicalisé
peuvent alors être déployés à tout moment si nécessaire.
Une équipe mécanique travaille jours et nuits pour assurer l’assistance des
équipages.

50

110x
ORGANISATEURS

Corps de métiers: directeur sportif, commissaires de course, ouverture,
fermeture, pointeurs, responsables des classements, pilotes, relais
radio, mécaniciens, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, logisticiens,
ouvriers, cuisiniers, serveurs, chauffeurs, photographes, cameramen,
rédacteurs, réalisateurs, monteurs...

PARCE QU’IL EST SOUTENU PAR TOUT UN PAYS
Le Maroc accueille l’événement.
L’Office National Marocain du Tourisme est partenaire officiel de l’événement.

UN VILLAGE EPHEMERE AU MILIEU DU DESERT
STRUCTURES : tente restaurant

pouvant accueillir 300 personnes, cuisines, ateliers
mécaniques, tente médias,
tente médicale, camions de
douches et sanitaires.

RESTAURATION : assurée 24h/24
grâce à l’équipe en cuisine
et au service.

DES MILLIERS DE MESSAGES
TRAITÉS et délivrés aux

participants grâce à la tente
mail présente sur le bivouac.

UNE ÉQUIPE MÉDIA DÉDIÉE À LA
PRODUCTION : pilotes, photos,
vidéos, textes.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
Incinération de tous les
déchets, compensation de
l’ensemble des émissions
de CO² des participants et
des organisateurs.

MARRAKECH : UNE CLOTURE FESTIVE
Après plusieurs jours d’aventure, la soirée de remise
des prix et de clôture à Marrakech est un des temps
fort du rallye.
Dans un endroit prestigieux et privatisé pour
l’occasion, les participants, leurs proches, leurs
sponsors et les partenaires de l’événement assistent
à une véritable soirée de gala.
La diffusion des images les plus spectaculaires du
rallye vient marquer la fin de l’aventure.

1 SOIREE DE GALA
EXCEPTIONNELLE

1 REMISE DES PRIX
FORTE EN EMOTIONS

Maienga est une agence événementielle spécialisée dans la conception et l’organisation
d’événements sportifs à destination des particuliers et des entreprises.

NOS AUTRES EVENEMENTS :
RALLYE AICHA DES GAZELLES DU MAROC
Depuis 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
développe une autre vision de la compétition automobile :
pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à
l’ancienne uniquement en hors-piste pour un retour aux
sources de l’Aventure.
Pendant 9 jours, les « Gazelles » vont relever ce défi aux
commandes d’un 4x4, d’un crossover, d’un quad, d’un
SSV, d’une moto ou d’un véhicule électrique.
Une aventure incomparable fondée sur des valeurs fortes
telles que la tolérance, la solidarité, la persévérance et le
respect de l’environnement, en effet il est le seul rallyeraid au monde à être certifié norme ISO 14001:2015.

rallyeaichadesgazelles.com
CAP FEMINA AVENTURE
En 4x4, quad ou SSV, le Cap Fémina Aventure vous
permettra de découvrir le Maroc comme jamais vous
ne le verrez.
Au road book, 6 étapes sportives où le niveau de
difficulté est adapté afin que chaque participante
puisse vivre une aventure exceptionnelle : 12 jours
hors du commun rythmés par 3 rencontres avec la
population du désert et 2 actions solidaires.

capfeminaaventure.com

BAB EL RAID
Le Bab el Raid : l’aventure de tous les défis. Au volant
d’une voiture deux roues motrices, réalisez des défis funs
et ludiques et vivez des rencontres inoubliables avec les
populations.
Votre mission : conserver un maximum de points pour
être proclamé vainqueur.

babelraid.com

L’AVENTURE

OFF-ROAD

SIEGE SOCIAL
MAIENGA
Agence d’événements sportifs
2, Boulevard de l’Abbé Valla
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
France
TEL : +33(0)4 90 90 06 66

GAZELLESANDMENRALLY.COM
GAZELLES AND MEN RALLY
@gazellesandmenrally

@GazellesAndMen

Maïenga Events

