
Sommaire
1 Présentation et concept du rallye des gazelles and men

2 Un rallye éco responsable et engagé

3 Qui sommes nous ?

4 Ce qui nous motive

5 Retombées média du rallye

6 Notre budget

7 Faisons route ensemble, pourquoi nous sponsoriser ?

8 Le calendrier

9 Formulaire de contribution

10 Contacts

DOSSIER DE SPONSORING
Equipe Tourbillon des sables



Sommaire
1 Présentation et concept du rallye des gazelles and men

2 Un rallye éco responsable et engagé

3 Qui sommes nous ?

4 Ce qui nous motive

5 Retombées média du rallye

6 Notre budget

7 Faisons route ensemble, pourquoi nous sponsoriser ?

8 Le calendrier

9 Formulaire de contribution

10 Contacts



Présentation et concept du 
rallye des gazelles and men

Le GAZELLES AND MEN RALLY est un rallye basé sur le concept sportif du rallye Aïcha des gazelles créé en 1990 
par l’agence MAIENGA.

Une compétition internationale de 8 jours dans le sud du Maroc.
Un rallye-raid hors-piste en binôme (mixte ou hommes) avec 2 catégories
«4x4» ou «QUAD/SSV».
Navigation à l’ancienne avec CARTE et BOUSSOLE, sans GPS, qui développe
une autre vision de la compétition automobile : un juste retour aux sources
de l’aventure.

Dans cette compétition : pour GAGNER, pas de VITESSE, mais la distance
la plus courte pour rejoindre le bivouac en pointant des contrôles de
passage. La notion du chrono est inexistante. Une véritable course
d’orientation.
L’organisation assure une sécurité optimale grâce au système de
localisation par satellite installé dans chaque véhicule. Vous pouvez
donc nous suivre 24/24.



Qui sommes nous ?
Les participants

Françoise LEROY – 51 ans

Animatrice pour enfants en centre de loisirs depuis 2007, Françoise a toujours évolué
dans un milieu dynamique avec une patience hors du commun, ce qui sera un atout
dans cette aventure.
Sportive accomplie, elle s’entraîne régulièrement et a su s’épanouir au fil des années
dans différents sports tels que la plongée, la danse, le trail, la randonnée et le vélo.
Passionnée de voyages et ayant parcouru 2 fois le désert marocain entre amis, celle-ci
espère pouvoir allier passion et compétition lors de cette aventure humaine.

Thierry LEROY – 53 ans

Cadre administratif dans le secteur de la Haute Horlogerie depuis 1995, Thierry
aime relever les défis et a le sens du partage et de l’écoute.
Le tout terrain a toujours été une passion et c’est pour lui une évidence de
s’engager dans cette aventure basée sur des valeurs fortes d’entraide, d’audace, de
courage, d’endurance et de dépassement de soi.



Ce qui nous motive
Notre binôme

Nous faisons équipe depuis 36 ans et ne supportons pas la routine. Nous aimons relever les challenges et
souhaitons vivre cette expérience hors du commun.

Le rallye des gazelles and men n’est pas seulement une compétition, c’est avant tout une aventure humaine.
C’est aussi se retrouver dans un niveau de vie plus sommaire que ne l’est notre quotidien afin de ne pas
oublier que le confort quel qu’il soit est un luxe que beaucoup de gens n’ont pas la chance de connaître.



Retombées média du rallye

LES RETOMBEES MEDIATIQUES de l’édition 2017 :

- 545 000 euros en équivalence publicitaire.
- 589 millions d’occasions d’être vu.

Plus de 100 journalistes présents sur le terrain.

Presse : 4,5millions de lecteurs (17.8% presse internationale, 41.4%
presse nationale, 40.8% presse régionale) sur 40 articles français et
internationaux.

TV-Radio : 13,6 millions de vues (+ de 34 minutes d’antenne cumulées)

Web : 570 millions de vues sur plus de 115 supports( record de 3012
connexions en une journée pendant le rallye)

Média Sociaux : Facebook 3492 likes, Tweeter 126 tweets, Follow 747
followers



Notre budget

Besoins Dépenses

Frais d’inscription 12000 euros

Frais liés au véhicule (achat, assurance et équipement) 22000 euros

Transfert A/R Maroc
(traversée maritime, carburant, hébergement…)

2000 euros

Systèmes de sécurité obligatoires 1230 euros

Système odométrique 580 euros

Stage de navigation et conduite «tout terrain» 2190 euros

Fonds propres

Sponsoring

Apports

10000 euros

30000 euros

Total 40000 euros 40000 euros



Le sponsoring
L’impact Pub / Sponsoring

Prévision Poste budgétaire Emplacement

Dons Equipements, matériel de bivouac….

150 à 300 euros Espace publicitaire de 10x10cm

400 à 900 euros Espace publicitaire de 15x20cm Côté latéral du véhicule

1000 euros Espace publicitaire de 30x30cm

3000 euros Espace publicitaire de 50x60cm

5000 euros Espace publicitaire de 50x110cm Capot du véhicule

10000 euros Espace publicitaire  de 100x110cm

15000 euros Espace publicitaire Moitié latérale du véhicule + un 
article sur notre page Facebook

30000 euros Vous avez l’exclusivité ! Nous sponsorisons nos 
supports de communication avec votre charte 
graphique, nous vous proposons de présenter notre 
projet à vos collaborateurs

Tous les espaces du véhicule + 
vêtements + casque + article sur 
notre page Facebook



Le sponsoring
Le marquage publicitaire

Les espaces rouges ainsi que les endroits où 
sont placées les 3 plaques «gazelles and men 
rally» sont totalement réservés à l’organisation.

Les espaces gris vous sont réservés : votre 
logo pourra être visible sur notre véhicule, sur 
nos casques ou sur nos gilets.



Le sponsoring
Pourquoi nous sponsoriser ?

Pour soutenir une association humanitaire

L’association Cœur de gazelles est née en 2001 pendant le Rallye Aïcha des Gazelles.
Reconnue d’intérêt général, cette association s’appuie sur la force, la notoriété et les
valeurs du Rallye pour apporter un soutien aux populations marocaines dans les
domaines suivants :
-Le médical (généraliste, pédiatrie, gynécologie, dentaire, ophtalmologie, dermatologie…)
-Le développement durable et l’environnement
-La réinsertion professionnelle et l’assistance à la vie quotidienne
-L’aide à la scolarisation
-Les dons
Chaque année, pendant les 8 jours du rallye, plus de 8000 consultations médicales sont
dispensées gratuitement par les médecins du Rallye Aïcha des Gazelles et de
l’association.

Cœur de Gazelles organise chaque année des actions solidaires pendant la durée du
rallye. En 2017 chaque équipage a remis un kit de survie à un contact de l’association sur
place qui s’est chargé de redistribuer les produits d’hygiène, tente, gourde, vêtements
chauds, lampe solaire…..aux plus démunis.



Le sponsoring
Pourquoi nous sponsoriser ?

Pour véhiculer nos valeurs à travers un évènement sportif

Sauvons la planète : très sensibles à l’environnement, nous veillons au quotidien à
l’impact écologique que nous laissons. Le choix du rallye des gazelles and men parmi les
autres rallyes de Maienga s’est aussi fait sur son engagement éco-responsable, puisqu’il a
obtenu en 2010 sa certification de Management Environnemental «ISO 14001:2015». Le
rallye compense toutes ses émissions de CO2 auprès de l’association de Yann Arthus
Bertrand : Action Carbone.
Challenge : nous avons le goût du challenge et de la prise de risque, où le surpassement
de soi est nécessaire pour avancer. Le rallye est l’occasion parfaite pour nous tester !

Tout en bénéficiant d’un avantage fiscal

Les sommes versées par les entreprises sont considérées comme des dépenses destinées
à promouvoir l’image de leur entreprise et sont déductibles de leur revenu imposable,
art-39,1,7 du CG des impôts.
Ces sommes versées peuvent donc être passées en charges d’opération RP ou publicité.



Le calendrier

2018   
recherche de 

sponsors

Janvier 2019 
préparation 
du véhicule

Juin et 
septembre 

stages 
orientation et 

conduite

Novembre 
2019 

épreuve au 
Maroc



Formulaire de contribution

Formulaire de contribution
Sponsoring Gazelles and Men 2019

Equipe Tourbillon des sables

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ……………………euros à 
l’association «Pays de Gex Aventures» ou en équivalent : matériel, accessoires…

Raison sociale : _____________________________________________________
Nom du responsable : ________________________________________________
Adresse de l’entreprise : ______________________________________________
Code postal : _________________   Ville : ______________________
Téléphone : __________________  Email : ______________________
Site internet : ______________________________
Fait à : ________________________________     Le : ____________________

Signature :

Une procédure claire

A réception de votre 
contribution 

financière, nous vous 
enverrons un reçu 

contenant les 
informations 

nécessaires à votre 
traitement comptable 

et fiscal (Nom et 
adresse de 

l’association, numéro 
d’enregistrement et 

objet du versement).



C’est dans la perte des repères que nous retrouvons les 
vraies valeurs.

paysdegexaventures@gmail.com

Sur facebook : Team Tourbillon des sables – Gazelles 
and men rally 2019 

Françoise : 06 78 99 10 52
Thierry :     06 70 79 27 97

thierry9351


