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ROULER POUR LA VIE – Road For Life
Mars 2022
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LE RALLYE AÏCHA DES 
GAZELLES DU MAROC Mars 

2022  

UNE EXPERIENCE INTENSE :
9 jours complets de compétition, 10 à 12h de pilotage
et de navigation chaque jour, nuits au bivouac sous la
tente, sauf pour les 2 étapes marathon où la nuit est en
autonomie.

OBJECTIF :
A chaque étape, rallier les check-points (balises)
obligatoires en faisant la distance la plus courte
possible.

SEULES DANS LE DÉSERT :
100% hors piste et contrairement aux autres rallye-raids
classiques, interdiction de se suivre : chaque équipage
trace son propre parcours.

COUPEES DU MONDE :
Téléphone portable interdit, GPS interdit.

PARCOURS et OUTILS :
Avec une boussole, une règle et une carte, navigation à
l’ancienne pour rejoindre les balises en n’ayant que les
coordonnées géographiques.

SECURITE DES EQUIPAGES :
Système de géolocalisation par satellite IRITRACK
installé dans les voitures – 55 véhicules d’organisation,
45 mécaniciens, 2 hélicoptères.

UN SUPPLEMENT D’AME :
Depuis 1990, dépassement de soi, entraide,
persévérance : une notoriété devenue internationale.
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Norme ISO 14001-2015 

Le 2ème Rallye au monde en terme de difficultés après le PARIS-DAKAR

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :

Norme ISO 14001 / Charte de bonne conduite 
environnementale, éco-caravane, incinération des 
déchets  par un camion incinérateur, récompense 
par le prix « Initiative Tourisme et Climat », 
publication d’un livre blanc : « Rallye Raid et 
Développement Durable ».

Depuis 2017 : catégorie E-gazelle avec des véhicules 
100% électriques.



Budget  : 25 555€

Le « plus » de notre engagement :

Au-delà des frais de participation au Rallye
des Gazelles, nous nous engageons à
collecter des fonds supplémentaires pour
reverser à la Recherche contre le Cancer, via
la Fondation Gustave ROUSSY, un montant
égal à 15% de ce coût total.

30 000€ au total
4

LES FRAIS DE PARTICIPATION AU RALLYE AÏCHA DES 
GAZELLES DU MAROC :

BESOINS MONTANT

Frais d’inscription catégorie 4x4 13 480€

Véhicule location Nissan Patrol 3 l TD + assurances 7 180€

Transport aller/retour Maroc
(traversée maritime, carburant, hébergement…) 1 500€

Systèmes de sécurité obligatoires (Balise sarsat et système Tracking) et 
Système odomètrique + matériel navigation 1 935€

Pièces mécaniques d’assistance 300€

Stages navigation et conduite 1160€



Angélique BOUZIN
46 ans

Pilote et navigante – Première expérience
Métiers du Tourisme et de la Communication

Mariée – 2 enfants.

Christine BERNARD
56 ans

Pilote et navigante - Première expérience
Chirurgien-dentiste qualifiée Médecine-Bucco-dentaire

Mariée – 3 enfants.

5
Si vous avez un parrain/une marraine connue ou une mascotte indiquez-le ici

ROULER POUR LA VIE – Road for Life

Un défi absolu, porteur d’un message fort qui va être diffusé tout au long de ces 18 mois de
préparation et dans le cadre des retombées de l’événement :

- Apporter un soutien aux patients atteints de cancer en fin de traitement en leur montrant
qu’il faut avoir confiance en un « après » le cancer,

- Ouvrir en plus grand le regard de la société, notamment au sein de la famille et dans le
monde du travail, sur celles et ceux qui sont passés par le cancer,

- Parler du dépistage, pourquoi il est important de participer aux campagnes organisées.

C’est pour tout ça que nous allons ROULER !

C
Ça a été leur premier défi, en 2016. 

Constatant qu’il n’y avait pas d’Octobre Rose organisé en 
Charolais-Brionnais, elles créent l’événement.

Gueugnon, puis Digoin, Paray pour les 2 ans à venir, en 
attendant Charolles, Bourbon et d’autres !

Plus de 10 000 participants en 4 éditions, 
Plus de 130 000€ de dons reversés,
Un message fort pour le dépistage.

Une prise de conscience sur tout le territoire.



v Nous sommes là parce que toutes les 2, nous avons eu un cancer.
La chirurgie a touché notre intégrité physique. Les traitements ont
attaqué notre moral. Mais nous sommes là !

v En tant que patientes toutes les 2 de longs mois à Gustave Roussy,
centre de lutte contre le cancer, et en tant que soignante pour
Christine qui a travaillé 10 ans dans le département ORL de ce
même établissement, nous avons croisé beaucoup de malades qui
avaient de grandes difficultés à reprendre le cours de leur vie.

v La vie familiale ne reprend pas forcément comme avant : le
traumatisme créé par la peur de la maladie, parfois la peur de
mourir, la souffrance vécue dans certains traitements, laissent des
traces que l’entourage ne perçoit pas toujours.

v La vie au travail devient pour certains très difficile : fatigue
importante dans les mois qui suivent les traitements, séquelles
physiques selon le type de cancer.

v L’activité physique, le sport, ne sont pas suffisamment considérés
comme étant des atouts dans la reconstruction.

v Et pour finir, il est difficile de parler de tout ça.
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Nos (bonnes) raisons d’être là :

Alors aidez-nous à les aider.
Aidez-nous à nous dépasser, à aller au plus 

loin de nos forces pour que l’on puisse
porter le message que TOUT est possible. 



Ce support est uniquement utilisable dans le cadre d’une participation au RALLYE AICHA DES GAZELLES.
L’usage à toute fin autre fin est interdite et sera soumise à des poursuites judiciaires. 
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Ce qu’elle a fait, de San Remo
aux Mille Lacs en passant par le
mythique Rallye de Monte
Carlo, aucune femme ne l’avait
fait avant elle, et aucune
femme ne l’a fait depuis.
Elle a ouvert le monde de la
course automobile aux
femmes, à une époque où tout
était à inventer.

Michèle MOUTON
Vice-championne du Monde des Rallyes en 1982,
Multiple vainqueur des plus grandes épreuves rallye,
Présidente de la commission « Femmes dans le sport 

automobile » de la FIA,

Elle a accepté d’être Marraine de notre engagement.
C’est un honneur incroyable qu’elle nous fait.

A nous les Etoiles !!!!!

Monte Carlo

Brésil

Suède

Côte d’Ivoire Al
le

m
ag

ne

« Je suis admirative de vos enga
gements et initiatives

respectives et ne peux qu’accepter d’être votre

Marraine pour marquer tout mon soutien »

Michèle MOUTON, 4 janvier 2021.



Pr Michel DUCREUX 

Chef du Comité Gastro-digestif de Gustave Roussy,
auteur de plus de 400 articles pour ses travaux de
recherche, membre incontesté des plus grandes
sociétés scientifiques mondiales (ASCO,
EORTC,ESMO…).
Professeur des Universités, il est aussi médecin du
sport, très attaché à l’importance de l’activité
physique y compris en cancérologie.
Il porte avec lui l’empathie et l’attention qu’il
donne à tous ses patients : il est à la fois notre
Parrain et notre coach !!
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Dr Suzette DELALOGE, 
Pr Michel DUCREUX, 

avec l’Institut Gustave ROUSSY
Plus grand centre de lutte contre le cancer d’Europe.
Élu en 2020 par Newsweek 5ème dans le monde et 1er hors USA,
Une expertise pour les soins et la recherche reconnue 
mondialement.
Depuis 2016, Octobre Rose en Charolais Brionnais, créé par Angélique et Christine, a déjà 
reversé plusieurs dizaines de milliers d’euros aux chercheurs de Gustave Roussy.

Impossible de relever le défi du Rallye Aïcha des Gazelles
sans y associer ce lieu d’excellence et ces médecins
exceptionnels.
L’institut Gustave Roussy, ses médecins et sa Fondation
sont avec nous : nous roulerons pour leurs couleurs.

Cheffe du Comité de Pathologie mammaire de
Gustave Roussy,
Coordinatrice de l’étude clinique européenne
MyPeBS auprès de 85000 femmes afin de
proposer un dépistage du cancer du sein
personnalisé.

Personnalité incroyable, ses patients l’aiment
autant qu’elle les aime. Si proche et si humaine,
c’est aussi notre Marraine et notre barre
énergétique pour les moments difficiles.Dr Suzette DELALOGE

Pour chaque don au profit de notre participation au Rallye, 15% seront reversés à la Recherche.
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OPTION MÉCÉNAT

POURQUOI ENGAGER VOTRE ENTREPRISE AVEC 
NOTRE ÉQUIPAGE ?

Exemples :
- Evénement convivial avec la présence des 2
équipières + le 4x4 avant le départ ou au retour.
Invitation de collaborateurs : prologue à Nice ou
arrivée Essaouira avec soirée gala.
- Conférences en lien avec la thématique santé,
notamment cancer, dépistage, recherche etc.
- Etude de toute suggestion correspondant au profil
de votre entreprise et de vos salariés.

Code général des impôts, article 238 bis :
déduction fiscale de 60% du montant du don, dans la
limite de 20 000€.

Professions libérales : même taux de déduction fiscale
directe de 60% du don, mais dans la limite annuelle
de 10 000€.
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Les mêmes raisons que 
le sponsoring, mais 
sans rechercher une 

visibilité externe.

- Etre associé à un événement unique en son genre et
d’envergure internationale, partageant des valeurs
pouvant être appliquées au monde de l’entreprise,
avec un message fort alors même que nous
traversons des crises plurielles.
- Etre associé à l’Institut Gustave ROUSSY, centre
d’excellence français dans le domaine de la lutte
contre le cancer et la recherche médicale.

Un avantage fiscal 
indéniable pour 

l’entreprise à hauteur 
de 60% de déduction 

fiscale directe. 

Selon le montant du 
don, la possibilité de 

valoriser cet 
engagement avec un 

événement 
personnalisé.

03

1

2

3



10

POURQUOI ENGAGER VOTRE ENTREPRISE AVEC 
NOTRE ÉQUIPAGE ?

OPTION SPONSORING

ETRE ASSOCIÉ A UN CONCEPT UNIQUE

Persévérance, solidarité, résistance à la fatalité :
valeurs universelles au cœur de toute aventure
humaine. Et que dire d’une entreprise, si ce
n’est qu’elle est elle-même une aventure
humaine ayant besoin de ces valeurs ?

Code général des impôts, article 39-1.7:
charges d’opérations relations publiques ou
publicité déductibles de votre chiffre
d’affaires.

Crise individuelle (cas de la maladie physique ou
psychique), crise sanitaire, crise économique…
Envoyer ainsi un message fort de la capacité du
dépassement personnel et collectif.
Etre associé à l’Institut Gustave ROUSSY, dont la
mission transcende ces crises plurielles.

1

NOS VALEURS2

3

+ : AVANTAGE FISCAL4

DEPASSER LES CRISES

Une visibilité de votre société dans une aventure
unique au monde : 100% femmes, navigation à
l’ancienne, 2ème rallye au monde en termes de
difficultés après le Paris-Dakar, couverture
médiatique forte.
+ la possibilité de créer un événement avec votre
société avant le départ ou au retour.



SPONSORING : UNE VISIBILITÉ TERRAIN et DANS
L’ENTREPRISE selon vos souhaits.

Avant, pendant et après l’événement !

Exclusivité casque
1000€

Exclusivité housse
roue de secours

800€

Sponsoring  > 2000€ :
à négocier !!!

Sponsoring 500 à 1000€
Logo format « enveloppe C5/6 »

Sponsoring 1000 à 1500€
Logo format « A5 »

+ vêtements

Sponsoring 1500 à 2000€
Logo format « A4 »

+ vêtements

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES RÉSERVÉS SPONSORS :

Le 4x4 Patrol 3L TD 160Cv sera prêt environ 1 mois avant le départ, soit mi-
février 2022, et il restera à notre disposition jusqu’à mi-avril.
Cela donnera une visibilité pour tous les événements organisés avant le
départ et au retour.
Vous pourrez alors – si vous le souhaitez – nous solliciter pour venir dans
votre entreprise pour tout évènement que vous souhaiteriez organiser dans
le cadre du sponsoring de votre société.

De plus, en partenariat avec les élèves de premières et terminales du bac pro
Restauration du lycée du Sacré Coeur dont nous sommes les marraines,
nous pourrons également organiser des moments type receptions-
collations-goûter-soirée etc

Pendant l’événément, compte tenu de la couverture média (chaines
nationales, réseaux sociaux), et avec l’envoi des images chaque soir depuis le
bivouac (photos/vidéos) de la journée mise en avant des sponsors.

1800€

Pour tout montant > 2000€,
une proposition spécifique
vous sera faite.
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LES RETOMBÉES MÉDIAS DU RALLYE
(Edition 2019)

62% DE FEMMES À L’ÉCOUTE CHAQUE JOUR(1)
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21 MODULES SUR LE RALLYE 

DIFFUSIONS : Du lundi au vendredi à 20h20 / Le samedi à 
12h30 / Le dimanche à 20h45

PROGRAMMES COURTS M6 et émission TURBO :   

• Nombre de contacts :  FRDA<50 : désigne en terme de cible les femmes responsables des achats de 
moins de 50 ans

• ** GRP  : « gross rating point », correspond au nombre moyen de contacts publicitaires obtenus sur 100 
individus de la cible visée.

NOMBRE DE CONTACTS * :
• 33,58 millions soit plus de 32,96% des 25-49 ans.
• 19,6 millions soit plus de 35,7% sur la cible FRDA<50*

GRP** : 
- 180,14 GRP sur la cible des 25-49 ans.

- 204,20 GRP la cible des FRDA<50*.

Réseaux sociaux :  + de 85 000 abonnés, 
web TV “Gazelles TV” : + de 200 000 personnes atteintes
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ERFOUD

NICE

v Vendredi 18 mars : vérifications techniques et administratives
v Samedi 19 mars : prologue

v Dimanche 20 mars : embarquement pour Tanger de la caravane du 
rallye, des véhicules et des équipages

v Mardi 22 mars : vérifications des véhicules
v Mercredi 23 mars : étape prologue à Erfoud
v Du 24 au 31 mars : 8 étapes quotidiennes dont 2 étapes marathon 

avec nuit en autonomie 

ESSAOUIRA

v Jeudi 31 mars : arrivée à Essaouira (avec vous peut-être ?)
v Samedi 2 avril (après un gros dodo…!) Soirée de Gala : vous restez bien sûr !
v Lundi 4 avril : retour des équipages et de la caravane à Tanger

v Pour info, pack Week-end Essaouira proposé par l’organisateur Maienga pour nous 
rejoindre à l’arrivée et soirée de clôture

Charolais 
Brionnais v Jeudi 17 mars : départ !

Charolais 
Brionnais v Mercredi 6 avril (ou jeudi…, selon une petite fatigue possible..!) retour maison



Christine BERNARD
06.59.58.65.04

Angélique BOUZIN
07.62.49.45.80
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Nous contacter : roulerpourlavie2022@gmail.com

roulerpourlavie2022.com
www.roulerpourlavie2022.com

https://www.facebook.com/RoulerpourlavieRoadforlife

https://www.helloasso.com/as
sociations/rouler-pour-la-vie-
road-for-life/formulaires/1

Pour nous soutenir : soit e-collecte, soit par bon de souscription joint 



"……………………………………………………………………………………........................
..

Nous nous engageons à verser la somme de ..................€ *

au profit de « Rouler pour la vie 2022 »

paiement par chèque immédiat

paiement différé / date de prévision du versement : ……………………………………
(au plus tard le 31/01/2022)

Raison sociale :

Téléphone :Nom du responsable :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Site Internet :

Fait à : ..................................................  Le : ........................................

Cachet

15

BON DE SOUSCRIPTION ou de 
PROMESSE DE DONS 

Mécénat  

Signature précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

* un reçu fiscal vous sera adressé (60% de déduction fiscale).

Si envoi postal : Rouler pour la Vie - Road for Life, 13 route de Chassy, 71130 Gueugnon.

Nom de l’entreprise : 



"……………………………………………………………………………………........................
..

Nous nous engageons à verser la somme de ......................€ *
au profit de « Rouler pour la vie 2022 »

paiement par chèque immédiat

paiement espèces

paiement différé / date de prévision du versement : ……………………………………
(au plus tard le 31/01/2022)

Téléphone :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Fait à : ..................................................  Le : ........................................
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BON DE SOUSCRIPTION ou de 
PROMESSE DE DONS

Particuliers

Signature précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

* un reçu fiscal vous sera adressé vous permettant de déduire de vos impôts la
somme versée (66% de défiscalisation).

Si envoi postal : Rouler pour la Vie – Road for Life, 13 route de Chassy, 71130 Gueugnon.

Nom - prénom :



"……………………………………………………………………………………........................
..

Nous nous engageons à verser la somme de ..................€ *

au profit de « Rouler pour la vie 2022 »

paiement par chèque immédiat

paiement différé / date de prévision du versement : ……………………………………
(au plus tard le 31/01/2022)

Raison sociale :

Téléphone :Nom du responsable :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Site Internet :

Fait à : ..................................................  Le : ........................................

Cachet de la société
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BON DE SOUSCRIPTION ou de 
PROMESSE DE DONS 

Sponsoring 

Signature précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

* une facture vous sera adressée.

Si envoi postal : Rouler pour la Vie – Road for Life, 13 route de Chassy, 71130 Gueugnon.

Nom de l’entreprise : 



Soins médicaux, mais pas seulement :

Le développement durable et 

l’environnement,
La réinsertion professionnelle et 

l’assistance à la vie quotidienne,

L’aide à la scolarisation,

Les dons (notamment matériel paramédical 

type attelles, fauteuils)

Retrouvez toutes les actions réalisées par l’association
www.coeurdegazelles.org

Tout au long des étapes, une caravane médicale qui 
intervient auprès de populations éloignées de tout.

En 2001, pendant le Rallye Aïcha des Gazelles,
est née l’association Cœur de Gazelles.

Reconnue d’intérêt général, cette association
s’appuie sur la force, la notoriété et les valeurs
du Rallye pour se mettre au service des
populations marocaines. Chaque année, plus de 8 000 patients sont 

soignés gratuitement pendant la Caravane 
Médicale.


