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ANIMATRICE ADJOINTE



Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 
100 % féminin au monde. Le critère de sélection n’est pas la vitesse. Il faut 
pointer les contrôles de passage en faisant le moins de kilomètres possible. 
Tout est en hors-piste sur des terrains très difficiles.

16 mars : départ de la Somme pour Nice 
17 mars : contrôles techniques et administratifs
18 mars : départ officiel de Sète
Durée du Rallye : 9 jours
Participantes : Emeline et sa binôme, Charlotte. 
Emeline est mécanicienne de métier dans une concession automobile. Depuis l’âge de 
12 ans, elle est passionnée par les sports automobiles. Elle est FBO depuis un an. 

Une journée avec Emeline et sa binôme, 
Charlotte

Les Gazelles doivent effectuer un parcours en pointant 
des contrôles de passage mis en place en un minimum 
de kilomètres et non en un minimum de temps. Elles 
peuvent choisir de contourner la montagne ou de la 
franchir, de passer par les dunes ou de les éviter...
• 6h00 : heure du départ en fonction de la place 
attribuée.
• Chaque jour, elles reçoivent un document 
mentionnant uniquement les coordonnées 
géographiques, caps ou distances des points de 
contrôle quotidiens et de la ligne d’arrivée.
• 10 à 13 heures : temps moyen pour réaliser un 
parcours.
• Distance moyenne parcourue par jour : 200 km 
• 6 heures : temps moyen de repos par nuit sous une 
tente dans le désert entre 0 et 5 °C.

   
Entraînements

L’entraînement pour le Rallye est un tout. 
Les Gazelles doivent être en bonne condition 
physique. Pour cela, il faut s’entraîner au Rallye, 
pratiquer un sport et avoir une bonne hygiène de vie 
pour être en forme le jour J. 

• Préparer le véhicule est très physique : démonter/
remonter des éléments mécaniques, procéder aux 
révisions et intervenir sur les organes mécaniques du 
4x4.
• S’entraîner sur des terrains de 4x4 et réaliser des 
parcours avec des reliefs différents au moins une fois 
par semaine six mois en amont.
• Se préparer physiquement mais aussi 
mentalement. Emeline et Charlotte se sont ensablées 
à plusieurs reprises. Elles ont pelleté pendant 1h30 
dans une tempête de sable sous 28 degrés. « Quand 
on a le mental, on puise la force physique en nous. »

Principal résultat sportif

80ème place au classement du Rallye des Gazelles sur 137.

Le classement est établi par l’addition des kilomètres (écart 
entre les kilomètres réalisés et les kilomètres du parcours 
à «vol d’oiseau») et des pénalités (converties en kilomètres) 
pour les éventuels contrôles de passage non validés et les 
appels à l’assistance mécanique.



Recette

Cocktail maison

La chaleur dans le désert n’est pas celle que nous 
connaissons. Il n’y a que 0,5 % d’humidité et nous ne 
transpirons pas. La chaleur est très sèche et elle est 
beaucoup plus supportable. Nous n’avions pas forcément 
très soif. Quelques gouttes de Joost myrtilles, baies d’açaï 
et citron dans nos bouteilles apportaient un vrai plus et 
nous aidaient à boire 2 à 3 litres d’eau par jour ! Idéal pour 
ne pas oublier de s’hydrater et donner un regain d’énergie.

Routine produits

Avant le Rallye : 
Forever Active ProbioticTM pour prévenir les divers inconforts intestinaux 
pendant la course. 
Aloe Berry NectarTM pour contribuer aux défenses naturelles contre 
les micro-organismes.

Pendant le Rallye : 
Écran Solaire Aloès et Forever Sun LipsTM SPF 30 pour protéger la peau du 
soleil. Deux produits indispensables pendant le Rallye. 
Si la nuit, les températures sont entre 0 et 5°C, il fait 40 °C pendant la journée. 
Le soleil est redoutable !
Forever Bright ToothgelTM et le stick Déodorant Aloès sont les deux produits 
de base pour l’hygiène au quotidien pendant le Rallye.
Gelée Aloès. Ce gel hydrate et régénère l’épiderme. Il est idéal contre les 
irritations de la peau et les coups de soleil.

FOCUS PRODUITS : 
Forever Vital 5TM

Pour optimiser mon bien-être et être en forme pendant le Rallye, j’ai fait un Vital 5 avant de partir. 
Vital 5TM contient les 5 produits essentiels de Forever pour préserver un bien-être au quotidien. Les actifs de ces 5 
produits vont agir en synergie pour rétablir l’équilibre de la flore intestinale pour préserver un métabolisme sain.

Le pack Vital 5TM contient :
4 x Pulpe d’Aloès Stabilisée
1 x Forever DailyTM

1 x Forever Active ProbioticTM

1 x Forever Artic SeaTM

1 x Argi+TM

Forever Vital 5TM | 456



Comment développer la cible sport ?

1. Se montrer dynamique, optimiste, enthousiaste
2. Utiliser les produits et les faire tester. L’expérience personnelle contribue à la réussite. Les personnes souhaitent 
des résultats et quand elles voient votre dynamisme, elles sont séduites.
3. Pratiquer soi-même est important. Lors des rencontres et autres compétitions, le partage est au rendez-vous.

Vision du sport et du Business Forever

• Rechercher des sponsors est une composante essentielle de l’aventure. Comme dans le Business Forever 
où nous recrutons des partenaires, il faut savoir bien s’entourer pour participer au Rallye. Nous avons récolté 
30 000 euros pour réaliser notre rêve. Devenir Distributrice m’a permis de compléter le financement de mon projet. 
Aborder les gens, les contacter et leur parler des produits ou de l’Opportunité d’Affaires m’a permis d’être plus à 
l’aise dans ma recherche de sponsors. La réalisation de ce rêve m’a donné envie de poursuivre sur ma lancée. 

• Être libre de choisir sa route implique de savoir prendre la bonne décision et d’apprendre à faire le bon 
choix. Les trajectoires pour arriver au but sont multiples. Uniquement à l’aide d’une boussole, d’une règle et d’une 
carte, les gazelles tracent leur route et décident seules de leur itinéraire. Un stage est organisé par le Rallye des 
Gazelles pour apprendre à lire des cartes d’état-major de 1950. Tous les tracés ne sont pas exacts. 

• S’accomplir dans l’aventure, l’émotion et le partage. Pendant le Rallye comme chez Forever, la force du 
groupe est primordiale. Si un équipage rencontre des difficultés, les Gazelles se doivent de s’entraider et de porter 
assistance. La victoire se gagne dans la bonne humeur.

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. 
L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Goethe
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Valeurs Business et Sport

• La tolérance

• La solidarité

• La persévérance

• Le dépassement de soi : savoir ce qu’on vaut et apprendre à se connaître. 

« Prochain objectif personnel : 
avant de repartir avec Charlotte 
pour une autre aventure, je 
suis en train de mûrir un autre 
projet mais chut, c’est encore un 
secret ! Ce défi nous a donné des 
ailes et nous n’allons pas nous 
arrêter en si bon chemin. »

« Toutes les Gazelles qu’elles soient 
amatrices ou professionnelles 
ressortent avec une marque 
inoubliable : celle du dépassement 
de soi et de la rencontre avec elle-
même, loin d’un quotidien parfois 
difficile, mais aussi celle du partage 
et de l’entraide avec sa partenaire 
et avec les autres ‘‘ Gazelles ‘‘. 
Il faut de la détermination, du 
courage, de la solidarité et le sens 
du partage pour venir participer à 
cet événement. »


