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Objet :  

Participation au Rallye Aïcha des Gazelles 

du Maroc, édition mars 2013     Evreux, 

        le 1er octobre 2012 

PJ :  

- Dossier de présentation « Rallye Gazelles 27 » 

- Dossier de présentation « Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc » 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Préinscrites à l’édition 2013 du rallye « Aïcha des Gazelles du Maroc » en mars prochain, nous faisons appel 

à vous afin de mener à terme notre projet. 

 

En effet, nous sommes actuellement dans une démarche active de recherche de partenaires nous proposant 

des subventions, des dons et/ou des prêts de matériel pour participer au rallye. Sans ces soutiens, nous ne 

pourrons pas aller au bout de cette aventure exceptionnelle. 

 

Je m’appelle Karine VIEIRA, à l’initiative du projet, paraplégique suite à un accident de voiture depuis l’âge 

de 16 ans, j’ai 33 ans et suis secrétaire dans une association. 

Ma coéquipière Martine BILLARD, 58 ans, masseur-kinésithérapeute libérale, séduite par ce défi sportif et 

humain, a décidé de le relever avec moi. 

 

Ensemble, nous avons créé l’association « Rallye Gazelles 27 ». 

 

Seul rallye raid au monde 100% féminin, le rallye « Aïcha des Gazelles du Maroc » met en évidence des 

valeurs que nous partageons totalement : solidarité, partage, entraide par l’intermédiaire de l’Association 

Cœur de Gazelles, goût de l’aventure, dépassement de soi et détermination. 

 

Aussi, des valeurs environnementales, puisque le rallye, en compensant ses émissions de CO2, a obtenu en 

2010, la certification ISO 14001 de Management Environnemental. 

 

Notre motivation est sans faille et nous souhaitons vraiment accéder à ce rêve commun. 

Ce rallye représente un défi sportif et aussi personnel car c’est grâce à notre seule force de persuasion que 

nous réussirons à convaincre les futurs partenaires tels que vous. 
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Nous vous apporterons une visibilité durant toute l’épreuve de la compétition au Maroc, car celle-ci a des 

retombées médiatiques et Internet incontournables et reconnues au niveau local, national et international. 

 

Si notre aventure en co-équipage hors du commun mettant en avant la mixité valide-handicapé, la 

complémentarité et la valorisation de la femme par le sport, vous donne l’envie de nous suivre, nous vous 

invitons à prendre connaissance des dossiers de présentation du rallye « Aïcha des Gazelles du Maroc » 

ainsi que de notre propre dossier de présentation « Rallye Gazelles 27 », qui vous éclairera sur nos besoins 

en fonds et en matériels  

 

Souhaitant avoir suscité votre intérêt, nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer afin de 

développer avec vous les avantages d’un partenariat.  

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

 

Karine VIEIRA,      Martine BILLARD, 

Présidente de l’association « Rallye Gazelles 27 »  Secrétaire de l’association« Rallye Gazelles 27 » 

 

 

 


