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PRÉSENTATION 

soutient 

 



 

 150 équipages féminins à bord de 4x4, Crossover, quad ou moto 

 

 8 jours de compétition pour parcourir 2500 kilomètres en plein désert Marocain 

 

 L’équipage gagnant est celui qui aura fait le moins de kilomètres, exit la vitesse 

 

 Uniquement du hors piste, sans GPS, avec carte et boussole  

 

 Une sécurité à la pointe de la technologie avec un suivi par satellite 

 

 33 nationalités de 18 à 65 ans  

 

 

           

LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES  



 

Le Rallye Aïcha des Gazelles est le premier raid à s’inscrire  
dans une démarche environnementale et citoyenne  

 

 
Le seul rallye à avoir obtenu en 2010 sa certification ISO 14001 : 2004 de Management 
Environnemental 

 
Le rallye réalise un bilan environnemental chaque année pour contrôler ses émissions 
de CO2 et ses impacts en matière de consommation d’eau, d’énergie et de production de 
déchets 

 
Le rallye compense toutes ses émissions de CO2 liées à la compétition auprès du 
programme Action Carbone de la Fondation GOODPLANET de Yann Arthus Bertrand et 
finance ainsi des projets de développement durable à travers le monde 

 
Le rallye a mis en place une charte de Responsabilité Sociétale et Environnementale,  
ramasse et traite, dans des filières adaptées, 
tous les déchets engendrés par le bivouac 

 
 
 
 

UN RALLYE RESPONSABLE 



UN ENGAGEMENT HUMAIN 
 
 

En 2001, l'association Cœur de Gazelles  
est née autour du Rallye Aïcha des Gazelles.  

 
 
 Reconnue d'intérêt général, Cœur de Gazelles s'appuie sur la force, la notoriété  
    et les valeurs du Rallye pour se mettre au service des populations marocaines  

 
 Cœur de Gazelles travaille dans un esprit de partenariat avec des frais de 

fonctionnement réduits 
 

 Cœur de Gazelles réalise des actions reconnues par les instances gouvernementales 
 
 Cœur de Gazelles intervient autour de 7 axes : le médical, la scolarisation, 
     l’environnement, le développement durable,  
     la réinsertion professionnelle des femmes, 
     l’assistance à la vie quotidienne,  
     et enfin, l’envie de faire plaisir  
     par la distribution de dons  
 



L’ÉQUIPAGE 
  

Roulant à l’énergie et aux sourires, 

Carburant à l’entraide et aux coups de main, 

Boostées à l’obstination et au courage 

Elles pétillent de cette envie de relever un challenge  
à la mesure de leur enthousiasme 

Cécile Jeanneau  
 

Masseur  
Kinésithérapeute 

Sandrine Messéan  
 

Professionnelle de la 
communication 



Volontaire… spontanée… obstinée… enthousiaste… 
 

Ancienne joueuse de tennis classée ayant participé à de nombreux tournois (individuel et par équipe), 
elle était reconnue pour sa combativité et sa capacité à se dépasser. 
Aujourd’hui elle participe à de nombreuses courses à pied avec cette même volonté d’aller au bout de 
soi. 
  

Côté pro…  kiné depuis 2000, elle développe sa pratique des thérapies manuelles et se spécialise, 
depuis trois ans, dans le « post op » du cancer du sein. 
Elle est à l’origine de la création de Thérapole, pôle thérapeutique réunissant 10 kinésithérapeutes de 
spécialités différentes, un médecin vasculaire, un rhumatologue, un nutritionniste. 

 

Cécile Jeanneau, côté sport, côté pro  

Sandrine Messéan, une carrière sportive, une carrière professionnelle 

Obstinée… Enthousiaste… Volontaire… Réactive… 
 

Ancienne sportive de haut niveau et membre de l’équipe de France de squash, numéro 2 française, 
championne de France corpo, championne de France universitaire, arrête sa carrière sur blessure alors 
qu’elle est 35ème joueuse mondiale et vient de jouer la numéro 1 mondiale, Susan Devoy. 
 

Aujourd’hui , conseillère auprès de la Direction de la Communication du Groupe IMA, hier, responsable 
de la filiale italienne du Groupe avant de créer et développer le service de Communication 
Commerciale du Groupe. 
 

Responsable active d’une association d’insertion sociale de jeunes en difficulté et de lutte contre 
l’insalubrité 
Photographe amateur, expose régulièrement ses derniers travaux sur le métal 



 

«Va au bout de ton rêve, fais-le pour moi !»  
Cécile rapporte les propos de la maman de Tiphaine, jeune fille atteinte d’une maladie 
lysosomale et qu’elle suit depuis 7 ans.  
Tiphaine et sa famille viennent à chacun de nos évènements et notre aventure les 
encourage dans leur lutte contre la maladie. 
 

Ensemble, luttons contre  
les maladies génétiques rares 

Voir la vie en ROSE,  
malgré le cancer 

« J’en rêvais depuis 20 ans ! » 
Sandrine sort de trois années de maladie après un cancer du sein ; 3 années sans 
projet avec la peur du lendemain... 
Alors quand Cécile lui propose de vivre cette aventure, elle a envie de prouver aux 
autres femmes touchées qu’il existe une vie après le cancer. 

soutient 
 



VML et ROSE Magazine 
 

(visuel  stické sur l’arrière du véhicule et sur le dos des gilets) 

soutient 
 



Franck Ayroles,  
artiste reconnu pour son regard  

sur la femme, 
« habille » notre véhicule  

de ses dessins 
 grâce à deux femmes dynamiques 





Cécile JEANNEAU 

06 61 12 74 35 

POUR NOUS CONTACTER 

Sandrine MESSÉAN 

06 63 21 02 90 

ragalizelles@yahoo.fr 

www.facebook.com/ragalizelles 

http://ragalizelles.wix.com/2016 
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