
RALLYE AICHA DES 
GAZELLES

MAROCO 2018





• Le seul Rallye Raid 100% Féminin 
• Une Aventure Humaine et Internationale (33 Nationalités) 
• 15jours d’évènement dont 9jours en pleins desert Marocain 
• Le seul Rallye au Monde à être certifié norme ISO 14001:2001
• Une autre vision de la compétition: Pas de Vitesse ni de GPS mais une 

Navigation à l’ancienne (boussole, règle et carte au 100.00e) et uniquement 
en hors-piste 

• Un signataire de la charte de la COP22 et partenaire de l’association R20 
crée par l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger 

• Une dimension humanitaire mensurable et vérifiable avec une aide 
médicale et sociale auprès des populations locales avec Coeur de Gazelles.





Schanel Bakkouche                     Pauline Ducruet



SCHANEL BAKKOUCHE

Schanel Bakkouche est Journaliste Mode/
Stylist et Créative Consultante basé entre 
New York City et Paris. Après avoir étudié 

à Parsons the New School,
elle a travaillée pour different projects 
créatifs dans le print et plateformes 

digitales au niveau éditorial et mode tel 
que Vogue US, W Magazine,   

T Magazine, Marie Claire France, Vogue 
Russia, Vestiaire Collective, Estée Lauder, 
Aveda, Barneys, L'Oréal, Prix d’Excellence 

de la Beauté,Calvin Klein, Alexander 
McQueen et autres.

Ancienne Cavalière au niveau Nationale, 
Schanel est une réelle passionnée et 

sportive mais aussi aventurière, 
généreuse, ambitieuse et épicurienne !



PAULINE DUCRUET

Pauline Ducruet a grandit dans la mode. 
Vous seriez aussi, si votre grand-mère 

était Grace Kelly. Heureusement, la mode 
vient d'être une passion de Ducruet, qui 

après avoir grandi à Monaco, a déménagé 
à New York pour étudier à Parsons School 
of Design. Et si vous êtes l'une des 32 000 

personnes qui suivent les 23 ans sur 
Instagram, il est facile de voir sa passion 

pour la mode et son intérêt pour les 
voyages et le sport! 

Ancienne Plongeuse professionnel au 
niveau des Jeux Olympiques, Pauline est 

une réelle passionnée et sportive mais 
aussi aventurière, généreuse, ambitieuse 

et épicurienne !





website



Social Medias 



PHOTOGRAPHE

Adeline Mai. C’est dans les voyages, initiatiques, 
qu'elle immortalise innocence et sensualité 
féminine. Adeline a une sensibilité unique et 
lumineuse, une vision juste et moderne de la 

femme qui a depuis inspiré plus d'une 
campagne telles que Zara, Hermes, Rouje, mais 

aussi des projets personnel à renommé 
internationale. 

Adeline sera notre photographe durant cet 
aventure et assurément la visibilité de nos 
sponsors sur le terrain à travers de beaux 

visuels. 





Gagnez en visibilité avec une communication originale 
Fédérez votre équipe autour d’un évènement exceptionnel 

Booster votre image de marque avec une compétition innovante et éco-responsable 
Offrez à votre entreprise une publicité multi-support à l’internationale (TV/Presse/Web) 

Captez vos clients et exprimez votre compétitivité 
Démarquez-vous de vos concurrents 

Dynamiser votre entreprise en vous “rallyant” 
à notre équipe

Bon à savoir: Les sommes versées par une une entreprise sont considérées comme dépenses 
destinées à promouvoir son image et sont donc déductibles du résultat imposable.Une facture 

vous sera donc fournie afin de pouvoir justifier votre déclaration d’impôts. 







ASSOCIER VOTRE ENTREPRISE AU RALLY AICHA DES GAZELLES C’EST AUSSI 
BENEFICIER DE SES RETOMBEES MEDIATIQUES SUR TV PRESSE RADIO WEB

De nombreux moyens sont mis en place pour suivre l’évènement en direct et sur tous les 
supports de communication. Hélicoptère, drones, 100 journalistes et 7 photographes 
professionnels + photographe personnel. Votre entreprise sera donc sous les feux des 

projecteurs nationaux et internationaux durant 15 jours.  
Associez votre marque à une action humanitaire réelle, vérifiable et suivie tout au 

long du rallye raid : Coeur de gazelles; cette association a pour but d’apporter de l’aide 
médiale, sociale, et matérielle aux populations locale qui n’ont pas accès à toutes les 

ressources vitales dans des régions reculées du Maroc.





“Reconnue d’intérêt général, l’association Coeur de gazelles est née autour du Rallye 
Aicha des Gazelles du Maric en 2001. Les hommes et les femelles de l’association se 
mobilisent chaque jour pour être au coeur de l’humain et du développement durable. 
Leur engagement est éthique et responsable, chaque projet d’inscrit dans le concret 

et l’utile pour la population” 

APPORTEZ UNE DIMENSION HUMANITAIRE A VOTRE IMAGE DE MARQUE

L’action menée par Coeur de gazelles est relayées par les médias internationaux et 
votre entreprise gagnera en s’associant à ses résultats.  

Pour l’année 2016 voici qui a été réalisé.  

  - Une équipe de 60 personnes (médecins,dentistes,infirmiers,logisticiens..)
a oeuvré en 2016 pendant les 8jours de compétition

-4489 consultations médicales (gynécologie, ophtalmologie,pédiatrie,médecine 
générale, soins dentaires, dépistage du diabète..)

- 3065 ordonnances et traitements dispensés, 332 affectations de lunettes 
correctives, 94 échographies réalisées, 82 opérations de la catarate.





Estimation Budget

Pré-Registration: 400€ 
Registration (less pre-Reg):15,520€ 

Vehicle Rental Estimate: 8,000€ 
Trips to Morocco: 3,000€ 

Required Supplies & Helmet: 2,200€ 
Sarsat beacon and Iritrack system: 3,300€ 

Autonomous odometer system:1,580€ 
Photographer:15,000€ 

TOTAL ESTIMATED COSTS: 50,000€







VOTRE LOGO SUR NOTRE 4X4

Beneficial d’un encart publicitaire original!  
Apposez votre logo sur notre pick-up 4x4 et 

votre visibilité sera propulsé sur les 
devant de la scène. Notre véhicule dispose 
d’une grande surface disponible pour que 

votre logo soit mis en valeur. 
Le toit, le capot, les cotés arrières, le coffre 

amis aussi nos gilets et casque à vos 
couleurs! Les photographes ainsi que les 
médias sur place ne pourront pas vous 

louper…



Vehicle wrap or stickers





VOTRE LOGO

LOGO

LOGO

LOGO





Contact: Schanel Bakkouche 
schanel.bakkouche@gmail.com 

US+1.646.402.2643/ FR+336.09.26.43.77

mailto:schanel.bakkouche@gmail.com

