
LE RALLYE AÏCHA DES
GAZELLES en résumé
➤ 160 équipages
➤ 33 nationalités
➤ 2500 km en 8 jours
➤  Sans moyens de communication modernes
➤  Une carte et une boussole pour seuls repères
➤  Parcourir le moins de kilomètres
➤  17 mars : départ de Nice pour Sète
➤ 18 mars : arrivée à Tanger
➤  21 mars : top départ dans l’Atlas marocain
➤  31 mars : arrivée offi cielle à Essaouira

CŒUR DE GAZELLES 
L’association travaille avec les populations 
locales sur l’origine des problèmes et les incite 
à devenir acteurs de leur développement.
“ Ce rallye nous l’avons choisi parqu’il est dur, 
exigeant et que son aspect humanitaire, avec 
“ Cœur de Gazelles ” nous plait. ”

ELLES AIMENT LA VIE
Deux amies qui décident de passer de bons 
moments ensemble, c’est courant mais dans 
le désert, au volant d’un 4X4, sans expé-
rience, alors qu’elles ont une vie brestoise 
bien remplie, c’est un challenge !
Sophie et Anne-Sophie ont du punch, de l’en-
thousiasme, de l’humour et se sont un jour dit 
“ Pourquoi pas ?! ” Dans deux mois elles se-
ront au départ du Rallye Aïcha des gazelles, 
le seul rallye-raid hors piste exclusivement 
féminin au monde, le plus exigeant, le plus 
sportif. 
Elles mèneront cette aventure avec plus de 
50 entreprises fi nistériennes.

ANNE-SOPHIE MEVELLEC
Maman de deux enfants, chef d’entreprise, 
Anne-Sophie est de celles qui aiment organiser 
les bons moments.
Ce que Sophie dit d’elle :
“Anne-Sophie est positive. Elle adore mettre 
les gens en relation. Sur le Rallye, nous aurons 
plein de copines, c’est certain ! ”

SOPHIE ROLLAND
Maman d’une jeune fi lle, conseillère en gestion 
de patrimoine, Sophie prend la vie du bon 
côté, elle est de celles qui foncent.
Ce qu’Anne-Sophie dit d’elle :
“Sophie est une amie depuis plus de 15 ans, 
celle qui sait être là dans les moments diffi ciles 
de la vie. Nous ne sommes pas toujours d’accord 
mais nous nous entendons comme larrons 
en foire. ”

MAIS POURQUOI PARTENT-ELLES ? 
Sophie : “ Notre binôme est idéal. Nous allons 
chercher à nous dépasser, à sortir de notre 
confort, voir quelque-chose de différent. C’est 
un challenge, et nous n’avons pas envie de 
terminer dernières ! C’est une vraie compé-
tition, pas du tourisme. ” 
Anne-Sophie : “ Nous sommes en phase pour 
vivre un challenge à deux. Je ne me voyais 
pas partir avec une autre personne que Sophie. 
Nous allons nous mettre un peu en danger 
pour partager quelque chose d’inédit qui 
renforcera notre amitié. ”

LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
(source : http://www.rallyeaichadesgazelles.com)
Depuis 1990, il est LE rallye raid hors-piste majeur 
dans l’univers du sport féminin :
Pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation 
à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un 
retour aux sources de l’aventure. 

COMMENT LES SUIVRE ET  LES 
ENCOURAGER
Page Facebook Les Soeurs Sourire - 
Rallye des Gazelles

ILS LES SOUTIENNENT

UNE CAUSE QUI LEUR EST CHÈRE
Lorsque les partenariats auront permis de 
fi nancer leur budget de fonctionnement, 
Sophie et Anne-Sophie feront don de
l’excédent à l’association MJ pour l’enfance, 
qui s’investit particulièrement au Bénin, par 
la mise en place de programmes à vocation 
humanitaire dans les domaines scolaire, 
médical et sportif. 
Pour en savoir plus :
http://www.asso-mj-enfance.org

Parcours du Rallye AÏCHA DES GAZELLES 2017

Notre Véhicule

L’ORIENTATION ? LA CLÉ !
Libres de choisir leur parcours, les équipages
analysent chaque jour la carte avec des coor-
données géographiques pour appréhender
les diffi cultés du terrain et choisir le parcours 
le plus court possible.
A la dureté du terrain, se joindra toutefois le 
réconfort du bivouac où se retrouvent chaque 
soir les 160 équipages. 
Légitime auprès des populations du Maroc le 
Rallye Aïcha des Gazelles est un bel exemple 
en matière de respect de l’environnement.
Il est le seul rallye à avoir obtenu la certifi cation 
environnementale ISO 14001-2004 et s’inscrit 
dans une démarche d’éco conduite : l’équipage 
gagnant est celui qui a parcouru le moins de 
kilomètres.

LEUR CHALLENGE
Se classer dans le 1er quart, soit parmi les 
40 premiers équipages.

DES ATOUTS !
Elles connaissent leurs limites, leurs compé-
tences et forces respectives. La preuve ? Si 
Sophie est au volant, ce n’est pas par hasard ! 
C’est une fonceuse. Une dune à franchir ? Elle 
ira sans hésiter. Anne-Sophie sera alors plus 
posée pour s’interroger sur la pertinence de la 
situation….
L’énergie des partenaires qu’elles drainent 
derrière elles leur donne envie d’aller plus loin 
et renforce leur dynamisme. Nul doute que leur 
préparation, qu’elle soit sportive ou mécanique, 
sera aussi un atout majeur.

LES COULISSES
Pour s’y préparer elles ont dû revoir leurs 
gammes : stages de pilotage, repérage du 
terrain de jeu, préparation physique, navi-
gation, elles nous disent tout…. Ou presque ! 
“ Cela prend du temps de se préparer : trouver 
les partenaires, faire du sport, rencontrer des 
équipages féminins qui ont déjà cette expé-
rience, animer notre communication, effectuer 
des stages. En plus de tout cela, nous nous 
retrouvons toutes les deux au moins une soirée 
ou un jour par semaine pour checker l’organisa-
tion de nos préparatifs. ”

Au mois de décembre, elles ont été coachées 
par Serge Gélabart (plusieurs participations au 
Dakar) sur un terrain près de Brest, afi n d’appré-
hender le pilotage, la gestion des émotions, la 
rencontre des situations compliquées. Puis en 
février elles effectueront un stage de pilotage 
au Maroc puis un stage de navigation dans le 
sud de la France.
Tous nos remerciements à Sylvie, Laurence, 
Nathalie et Claude.

 LES SŒURS SOURIRE   DEUX BRESTOISES
AU DÉPART DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
QUELLE ÉNERGIE !
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