POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
PROMOUVOIR LE CHALLENGE FÉMININ
Un rallye 100% féminin, c’est :
Devenir inspirant(e)s pour les jeunes générations
Donner de la valeur à l’effort et à la persévérance
Mettre en lumière la place de la femme dans
l’entreprise et dans le monde qui l’entoure
BÉNÉFICIER DE L’IMAGE &
DE LA NOTORIÉTÉ DE L’ÉVÈNEMENT

CONTACT
LES ELLES GAZ’

lesellesgaz2020@gmail.com
06 31 20 14 57

Mettre en lumière les entreprises locales
et les richesses de la Lorraine
ASSOCIER VOS VALEURS À CELLES
DÉFENDUES PAR L’ORGANISATRICE
« Les valeurs fondatrices du Rallye Aïcha des Gazelles
sont : le courage, le dépassement de soi, la loyauté,
l’entraide et l’engagement solidaire. »
				
Dominique SERRA￼ ￼
￼￼￼￼￼￼￼￼

30ème édition
- Mars 2020 -

zzzzzz
www.facebook.com/Les-Elles-GAZ

Notre implication dans vos sollicitations
Notre présence sur les réseaux sociaux
Votre image auprès des médias partenaires
du Rallye
Notre enthousiasme à porter vos couleurs
FAIRE VALOIR L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

LES ELLES GAZ’

Suivez-nous, plein gaz !

SUIVEZ-NOUS,
PLEIN GAZ !
www.facebook.com/Les-Elles-GAZ
www.rallyeaichadesgazelles.com

POURQUOI LE RALLYE AICHA
DES GAZELLES ?
RALLYE 100% FEMININ
Promotion de la femme moderne
RALLYE UNIQUE AU MONDE
Navigation à l’ancienne sans GPS
RALLYE CERTIFIÉ ISO 14001
SOUTIEN À L’ASSOCIATION
CŒUR DES GAZELLES

LES VALEURS
QUE NOUS DEFENDONS
COURAGE
LOYAUTE
PARTAGE
ENGAGEMENT
ENTRAIDE

NOTRE EQUIPAGE
Le rallye Aïcha des Gazelles développe une autre vision du rallye automobile :
il n’intègre aucun critère de vitesse.
Le défi : un parcours 100% hors-pistes sans GPS, en naviguant « à l’ancienne » avec cartes et
boussole, pour retrouver des balises, en effectuant le moins de kilomètres possible.

PILOTE : Caroline NAUDIN

NAVIGANTE : Gilliane RIOUFFRAIT

Responsable Grands Comptes
dans le Bâtiment Durable
Mariée, 2 enfants
40 ans en 2020

Chargée de communication
Mariée, 2 enfants
39 ans en 2020

« Ce projet est né d’un besoin assumé de relever un défi personnel à l’aube d’une quarantaine épanouie.
Audace, Solidarité et Détermination sont des valeurs que je partage avec ma coéquipière et qui
feront de nous des compétitrices hors pair ! »

« Lorsque Caroline m’a proposé de partager
cette aventure avec elle, je n’ai pas hésité une
seule seconde. Amies depuis plus de 20 ans,
nous avons déjà voyagé ensemble, découvert
des pays étonnants et vécues des histoires
passionnantes ! Voici une nouvelle occasion de
vivre une expérience palpitante.
Parcourir le désert est une nouveauté pour
moi, tout comme de participer à un rallye
d’ailleurs ! Comme ma co-équipière, j’aime
les défis et les aventures humaines. »

UN EQUIPAGE 100% LORRAIN ET 100% FEMININ

RALLYE AICHA DES GAZELLES, NOUS VOILÀ PLEIN GAZ !

