
Équipage n°104  
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2016 

 
 

ACTUALIZELLES 

soutient  

janvier 
2016 



Latitude, longitude, cap, 

triangulation…  

la navigation n’a (presque) 

plus de secrets pour nous ! 

 

Oued, hassi, reg ou erg,  

nous avons aussi découvert  

la planimétrie marocaine ! 
 

 

Merci à l’agence MAÏENGA  

pour ce stage très formateur ! 
 

 

  
9, 10 

janvier 

2016 

Stage de  
navigation 



Course d’orientation en plein cœur de Villeneuve lès Avignon 

Belle rencontre avec l’équipage 109,  

Les Mam’Zelles, Elo & Malo 

Un immense merci à « Ma Reine » 

pour son accueil ! 



  

Après une formation théorique  

-différentiel, croisements de ponts, 

pression des pneus-  

nous sommes parties nous faire la main 

dans la Vienne, afin de nous exercer 

aux 4 grandes manœuvres de sécurité  

À NE JAMAIS OUBLIER !!! 

 

Merci à Bruno pour ses conseils  

et sa bienveillance… 

 
« la conduite d’un 4X4 est une école de réflexion,  

de lenteur et de logique » 

 

  

16 
janvier 

2016 

Initiation à la 
conduite 4X4 





  
Stage de 

conduite sur sable 

Drivées par des pros du 4x4,  

tant d’un point de vue technique que 

mécanique, nous avons testé ce que 

notre panthère a dans le ventre ! 

« un avion de chasse » dixit… 

  

 

Merci à Guy et Patrick  

pour leur professionnalisme  

et leur patience ! 

23, 24  
janvier 

2016 

« la conduite d’un 4X4  

est une école d’humilité » 



exercice de tractage  

 

exercice de désensablage 

On est bien équipées,  

merci Philippe !!! 



  
Au 

Programme ! 

L’heure est, encore et toujours, à la préparation :  
 

- du véhicule : l’intérieur se fait tout beau mais surtout très pratique pour  

que tout le matériel que nous emportons soit fixé et accessible facilement. 

D’ores et déjà, un grand merci à notre inventeur macgyveriste, Vincent ! 

Des photos très prochainement… 

- de l’équipage : entrainement physique en continu et entrainement à la 

conduite encore et encore… A découvrir dans l’Actualizelle de février… 

 

N’oubliez pas… Petit déjeuner de départ le 17 mars 2016 : 

 Réservez votre début de matinée pour venir petit-déjeuner avec 

les RAGALIZELLES juste avant leur départ pour la grande aventure ! 

Le lieu vous sera communiqué dans l’Actualizelle de février… 

  

 

 



 
 

 

 
 
 

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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