
Équipage n°104  
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2016 

 
 

ACTUALIZELLES 

soutient  

février 
2016 



 
 

 

  
21 

janvier 

2016 

Soutien du  
Club Soroptimist 

Merci au Club Soroptimist de Niort  
d’avoir cru en nous dès le début du projet… 



 
 

 

  février 

2016 

Soutien de la 
Fédération Française 

du Bâtiment 

Le Groupe Femmes Dirigeantes  
des Deux-Sèvres  

nous accompagne dans l’aventure !  
 
  

 



  

Que d’encouragements ! 
 

Lors de l’Assemblée Générale de 
Entreprendre au Féminin, 

l’équipage a présenté le projet et le 
véhicule en présence de Franck Ayroles  
et récolté des dons pour l’association 

Cœur de Gazelles. 
 

Un partenariat au féminin réussi !  
 

11  

février 
2016 

Assemblée Générale 

Entreprendre au 
Féminin 

 

Merci à Framboise,  
à Véronique 

et toutes les autres pour  
votre soutien sincère !  

 





 
 

 

  
16  

février 

2016 

Soutien de  
l’Automobile-Club 
des Deux Sèvres 

Fidèle partenaire depuis le début… 
 
  

 



 
 

 

  
17  

février 

2016 

Soutien  
de   

RTL2 

Diffusion d’une interview à J-30 
 
  

 



  
Conditionnement 

et tri des dons 

L’association Cœur de Gazelles, reconnue d’intérêt général,  
intervient autour de 7 axes :  

• le médical  
• la scolarisation 
• l’environnement  
• le développement durable 
• la réinsertion professionnelle des femmes 
• l’assistance à la vie quotidienne 
• et l’envie de faire plaisir par la distribution de dons  

 

Vos dons seront distribués par  
la caravane médicale pendant le Rallye. 

Nous les avons triés (homme/ femme/ garçon /fille), 
conditionnés par taille et étiquetés pour faciliter le travail 

de distribution de Cœur de Gazelles. 
 

Merci à vous tous  
pour votre générosité ! 

février 
2016 



  
Préparation 

intérieure du Patrol 

Nous emportons des pièces de rechanges, 
des fluides (liquide de refroidissement, huile moteur, 
liquide de frein, etc…), de l’outillage, des pelles, des 

plaques de désensablage, des sangles de tractage, du 
matériel de camping (tente, matelas, duvet, réchaud, 

etc…), une trousse de secours et  
nos petites affaires personnelles ! 

Chaque espace est mis à profit  
et tout doit être sanglé… 

 

Il a fallu faire preuve d’imagination et d’ingéniosité 
et cela n’a pas manqué à notre inventeur 

macgyveriste que l’on surnomme dorénavant 
Mac Givré !  

 

Un immense merci à Vincent ! 

février 
2016 



Support pour la deuxième 
roue de secours 

Support pour deux  
chaises pliantes  
(merci Gilles !) 

Galerie intérieure pour les affaires « bivouac »  
(tente, matelas, duvets, réchaud) 

Trousse de secours  
à portée de main  

Étagère intérieure 

Pelle, cale, trousse à outils, 
tout est fixé ! 



Installation des socles et branchements prêts 
pour les balises Iritrack et Unik  



  
Stickage  

Officiel du Rallye 

Réception des stickers officiels du Rallye. 
Nous nous sommes découvert une 

nouvelle passion :  
sticker, sticker, sticker !!! 

21 

février 
2016 



  
Au 

Programme ! 

 Le 3 mars : évènement MAIF & Go 

La panthère et l’équipage seront présents 
 

 Les 4, 5, 6 mars : révision mécanique finale au Garage ARD 

Changement des amortisseurs et des durites (Merci Philippe !) 

vidanges, suppression de la boule d’attelage, etc… 
 

 Le 10 mars : dernière séance de préparation mentale 

Après deux séances en février, Jeff, notre coach mental, va nous mettre en 

situation… 

 Le 17 mars : petit déjeuner de départ  

co-organisé par HMC et le Conseil Départemental 

L’invitation est sur la page suivante 

  

 

 



 
 

Venez petit-déjeuner 
avec les  I 

N 
V 
I 
T 
A 
T 
I 
O 
N   

Le Manège – Maison du Département  
Mail Lucie Aubrac - NIORT 

  
17 mars 2016 

8h00 / 10h00 

juste avant leur départ prévu à 10h00 ! 
 



 
 

 

 
 
 

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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