
   

 

EDITION SPECIALE GAZELLES 
 

Rallye Aicha des Gazelles—J-4 
Elodie Violeau et Delphine Arnau sur le départ 
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Delphine  et  Elodie  sont au départ de la 22ème édition des Jar-

dins du Trocadéro à Paris. 

 
Le départ de la 22ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se fera des Jardins du Trocadéro à Paris 

le samedi 17 mars prochain. 

 

  Les équipages, partenaires, invités, médias et organisateurs se retrouveront sur ce lieu magique, face à la Tour Eif-

fel dès 9 heures pour assister aux vérifications administratives et techniques qui se dérouleront tout au long de la jour-

née. Vous êtes tous invités à venir les encourager et les soutenir avant le départ. 

La FF4X4 sera présente toute la journée auprès de l’équipage N°184. Nos adhérentes et ambassadrices de la FF4X4 

ont déjà réussi leur premier pari, être au départ qui se tiendra vers 16h30. Les participantes et leur véhicule pren-

dront la route pour se rendre à Alméria (Espagne) pour la plupart d’entres elles. L’équipage N°184 a fait le choix de 

Barcelone pour prendre le bateau, direction le Maroc, terre d'accueil du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Le 

D-MAX de la  FF4X4 préparé par Stéphane Albor  de CDV 4X4 va les accompagner depuis le Trocadéro, après une 

étape repos à Carcassonne,  jusqu’à Barcelone. 

Elodie , Delphine et tous les équipages sont attendus à Erfoud le mardi 20 dans l'après-midi pour le briefing. 

Bonjour à tous,  
Nous vous remercions sincèrement pour l’aide que vous nous avez apporté.  
Sans vous nous ne serions pas dans la dernière ligne droite pour le rallye des Gazelles 2012. 
Nous prendrons le départ le 17 mars prochain pour le désert Marocain, pour une aventure automobile et 
humaine. Un challenge, un défi, s’ouvre bientôt à nous ! 
Nous sommes heureuses et porterons vos couleurs à travers dunes, routes caillouteuses, rivières assé-
chées, épreuves et bons moments. Vous nous accompagnerez chaque jour et ferez notre force dans les 
moments les plus complexes. 
Afin de suivre notre classement et les différents résumés vous pourrez vous logger sur le site internet offi-
ciel du rallye des gazelles en cliquant sur le lien suivant : rallye des gazelles &  Liste des Équipages 
 

 

  
Gazellement vôtres,  
Delphine et Elodie. 
email : rallyonsnous@free.fr 

Web : http ://rallyonsnous.free.fr 

 

http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a+la+une/Liste+des+equipages
http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a+la+une/Liste+des+equipages
mailto:rallyonsnous@free.fr
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Vous aussi, Venez suivre Elodie et Delphine dans le désert ! 
 

 

Sur le site officiel du rallye : http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a+la+une/Liste+des+equipages numéro 

d’équipage 184 

Chaque jour, suivez le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc en direct sur le site internet officiel et sur la page 

Facebook du Rallye ! Au programme : Suivi sur carte par satellite en temps réel, journaux d'étape, classe-

ments et analyses, interviews d'équipages, les coulisses du Rallye Aïcha des Gazelles, et bien sûr les photos 

et les vidéos ! De quoi vous plonger sur le Rallye Aïcha des Gazelles comme si vous y étiez... ou presque ! 

 

- Sur M6 : 

Du 12 au 31 mars, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc vous donne RDV avec Bruno Solo sur M6 à 20h40 

du lundi au vendredi et à 18h40 les samedis et dimanches !  

 

 

http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a+la+une/Liste+des+equipages
http://www.facebook.com/pages/Rallye-A%C3%AFcha-des-Gazelles-du-Maroc-page-officielle/180519501998102
http://www.facebook.com/pages/Rallye-A%C3%AFcha-des-Gazelles-du-Maroc-page-officielle/180519501998102
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Il n'y a aucune "voie toute tracée" sur le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc : basé sur une navigation à l'ancienne, le 
Rallye entraîne les Gazelles dans les terres du bout du monde, mais c'est bien à elles de choisir leur chemin pour re-
joindre les Check-Points, points de passage obligatoires qui fixent les 5 parcours que compte chaque étape. A l'aube, 
les concurrentes reçoivent les coordonnées géographiques des Check-Points qui constituent l'étape du jour : une fois 
les points tracés sur la carte au 100.000e, pilote et co-pilote définissent ensemble leur tracé du jour, en choisissant ou 
non de contourner ou de franchir les montagnes, de s'enfoncer dans les dunes de sables ou de les éviter... le tout en 
réalisant le moins de kilomètres possible. Chaque Gazelle trace donc son propre itinéraire, qu'elle parcourt à l'aide 
seule d'une boussole de caps en caps. Un concept unique qui constitue la particularité du Rallye Aïcha des Gazelles du 
Maroc : c’est dans la perte des repères que les Gazelles retrouvent leurs vraies valeurs.  
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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Un petit mot au nom de la solidarité féminine! 
 
Delphine et Elodie, je vous souhaite une belle aventure dans le désert pendant les prochaines 
semaines où nous vous suivrons dans votre périple. 
Depuis le début, vous avez fait preuve de courage, de solidarité et de générosité, ce sont des 
valeurs qui sont payantes dans ce type d’épreuve et qui vous amèneront à vivre une belle his-
toire à travers les dunes marocaines, et comme vous le dites si bien, nous savons que vous au-
rez une pensée pour chacun d’entre nous lorsque vous serez devant le spectacle magique des 
étoiles dans le désert !... 
 

Et …. Inch’Allah 

 
Amicalement 4X4, 
Cathy Rouan  
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