
Équipage n°104  
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2016 

 
 

ACTUALIZELLES 

soutient  

novembre 
décembre 

2015 



Les Chamois Niortais  

nous soutiennent ! 
 

Ils nous ont invitées lors de la rencontre 

Chamois / Ajaccio. 

La panthère était au bord de la piste  

et les RAGALIZELLES  

ont donné le coup d’envoi !!! 
 

Un immense merci à toute l’équipe 

pour ce coup de pouce ! 
 

  
30 

octobre 

2015 

Coup d’envoi 
Chamois / Ajaccio 



crédit photo Benoit FELACE 



  

Invitées par notre parrain, 

Franck Ayroles,  

pour le vernissage  

de sa superbe expo chez Mutavie,  

la panthère s’exposait elle aussi ! 

 

Merci Franck  

de ton soutien infaillible… 

  
 

5  
Novembre 

2015 

Exposition  
Franck Ayroles 



  
Une des  

                      expose ! 

Une expo photo différente  

dans un lieu d’expo inhabituel,  

voilà ce que vous proposent  

les RAGALIZELLES  
à L’Automobile Club des Deux-Sèvres. 

 
 

La série « ÉCLATS » est le premier volet  

d’un autre regard sur l’automobile. 
À voir jusqu’au 12 janvier 2016 

 

Merci à l’Automobile-Club  

des Deux-Sèvres pour sa fidélité… 

12  
Novembre 

2015 





  
Réception  
d’un mail  
spécial… 

 

Chères Gazelles, 

  

Félicitations et bienvenues dans 

l'aventure du Rallye Aïcha des Gazelles 

du Maroc 2016 ! 

 

Nous sommes ravies de vous compter 

parmi les concurrentes de la ligne de 

départ de cette 26ème édition et nous 

vous remercions de la confiance que 

vous nous témoignez.  

 

Votre numéro d'équipage est le 104. 

12  
Novembre 

2015 



  
Les  

 
vous sportivent ! 

12  
Novembre 

2015 

Les RAGALIZELLES,  

dans leur phase de préparation physique, 

vous ont proposé de partager  

quelques moments  

sportifs, ludiques et relaxants ! 

  Un grand et vrai merci  
 
  

• à Eve Boureau 

EKN 
 

• à Laëtitia, Martin et Jérémie  

Les Océades 
 

• aux kinés de Thérapole 
 

• à notre manucure préférée, Emilie ! 

 





  
Les  

 
se rugbystisent !!! 

29  
Novembre 

2015 

Venues soutenir  

le Stade Niortais Rugby  

qui recevait Morlaàs, 

Les RAGALIZELLES  

présentaient leur panthère du désert ! 

 

                           

Merci à  

notre partenaire ! 

 

Tous nos encouragements  

à l'équipe féminine  

du Stade Niortais ! 

 



  
Les  

 
se musicalisent ! 

11  
Décembre 

2015 

 

Prenez 4 garçons dans le rythme  

qui swinguent et manouchent  

les plus jazzy des standards  

de la chanson française,  

et vous obtiendrez un régal d'harmonie 

musicale, de rythmes et de bonne 

humeur ! 

Le tout dans l'atmosphère conviviale  

de l'AGAPE Café Contemporain ! 

 

Merci les SWING POT’ 

  

 



  
Les  

 
aux collèges ! 

18  
Décembre 

2015 

 

Après une première visite en avril,  

Les RAGALIZELLES sont retournées 

aux collèges 

Jacques Prévert à Moncoutant 

Raymond Migaud à L’Absie 

présenter le Rallye Aïcha des Gazelles 

 

Merci à tous les élèves  

qui ont participé  

en donnant des vêtements  
pour les enfants marocains ! 

  

 

 

La distribution de galipotes a ravi 

les papilles de ces collégiens ! 
Merci 

  

 



  
Au 

Programme ! 

Un immense merci à tous, familles, amis, partenaires et rallyeurs 

officiels pour votre soutien ! 

 

L’heure est, désormais, à la préparation - du véhicule et de l’équipage - 

Un seul objectif : s’entraîner, s’entraîner et encore s’entraîner !!!... 

Eh oui, nous allons nous faire discrètes pendant les quelques 10 semaines à 

venir mais vous nous retrouverez, chaque mois, avec nos Actualizelles !!! 

 

 

17 mars 2016  

 Réservez votre matinée 

pour un petit déjeuner avec les RAGALIZELLES 

juste avant leur départ pour la grande aventure ! 

  

 



 
 

 

 
 
 

En partenariat avec 

 

Avec le soutien de 
 

Véhicule préparé par 
 

  CONTACT 

ragalizelles@yahoo.fr    
www.facebook.com/ragalizelles 
http://ragalizelles.wix.com/2016 

 



vous remercie  
de votre attention 
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