


Débordante d’enthousiasme et de 
vitalité communicative, organisa-
trice d’évènements, Monitrice de 
Quad et Monitrice de Ski et de 
Snowboard (Brevet d’état), elle 
enseigne la glisse avec passion. 
Motivée par l’envie d’aller plus 
loin, l’accomplissement de soi, 
le partage et l’entraide, ce Rallye 
correspond à son idéal, sa ligne 
de vie : ne pas se fixer de limites ! 
Ceinture noire de judo, elle pra-
tique les sports mécaniques et 
bien d’autres disciplines. 
Elle déborde d’énergie et de soif de découverte  et aime 
partager ses expériences, ses fantaisies. 
Le Rallye Aïcha Des Gazelles est un challenge qu’elle 
souhaite relever pour montrer aux autres femmes 
que : chaque jour compte, que tout est possible!

Sportive, active, passionnée, polyvalente, rieuse, 
Anne-Marie est une femme TOUT SIMPLEMENT…

contact : annemarie.borg05@gmail.com
06 60 85 08 12

Passionnée de sports mécan-
iques, elle a d’abord enseigné 
le trial moto puis a pratiqué ré-
gulièrement le 4x4. Elle est moni-
trice de sport Automobile (BP-
JEPS, 4X4). De grandes marques 
de véhicules tout terrain font ré-
gulièrement appel à ses compé-
tences de formatrice. Sa passion 
pour le 4X4 lui a permis de décou-
vrir les endroits les plus secrets 
du monde. Elle est aussi moni-
trice de plongée et de natation. 
Elle aime faire partager et transmettre son savoir faire 
et ses sensations de pilotage. Sa participation au Rallye 
Aïcha Des Gazelles est pour elle un engagement pour la 
condition féminine dans le monde, elle a soif de liberté et 
veut montrer que chaque femme peut dépasser ses lim-
ites.  

Monitrice chez JEEP Académie et Land Rover Experience. 
Irlandaise, battante, généreuse, charmeuse, Jeanette est 
une femme TOUT SIMPLEMENT…

contact : jeanettejames07@gmail.com 
06 08 43 58 01









C’est dans la perte des repères que les Gazelles retrouvent leurs vraies valeurs. 
Être libre, choisir sa route telle est notre conception de l’aventure. De plus, le 
concept du Rallye est unique : « pour le gagner, il faut faire le moins de kilomè-
tres ».  L’éco-conduite est valorisée.

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...

Elles reçoivent un “ Road Book “ et découvrent ainsi leur “ tracé “ du jour. Ce 
document mentionne uniquement les coordonnées géographiques, caps 
ou distances des points de contrôle quotidiens et de la ligne d’arrivée.
A l’aide d’une boussole, d’une règle et d’une carte au 100.000e, elles tra-
cent leur route et décident de leur itinéraire.
Un parcours, exclusivement réservé aux Crossover est mis en place en tenant 
compte des spécificités pour ce type de véhicules. 

La séparation des équipages sur différents parcours évite qu’ils ne se suivent, 
ce qui est totalement interdit sur l’événement. 
Le départ est donné dès l’aube, de minute en minute pour des journées moy-
ennes de 10 à 13h.

Le classement est établi par addition des kilomètres (écart entre les kil-
omètres réalisés et les kilomètres du parcours à “vol d’oiseau”) et des pénalités 
(converties en kilomètres) pour les éventuels contrôles de passage non validés. 

Le Rallye est uniquement en “Hors pistes” ! suivant des parcours réactuali-
sés chaque année…

Un concept créé 
depuis 1990



Le Rallye AÏcha des Gazelles du Maroc remet 15 000 euros
 à l’association GAZELLE HARAMBEE
C’est lors des sixièmes Rencontres Wave - Les Elles de l’Auto - qui se sont 
déroulées hier, en présence d’Élisabeth Young, la Présidente, que l’équipage 
161 vainqueur du Wave Relais Médias, Jeanette James et Anne-marie Borg, 
soutenu par Génération 4x4, s’est vu remettre un chèque de 15 000 euros en 
faveur de son association GAZELLE HARAMBEE.

Cette association a pour objectif de soutenir et d’accompagner des projets hu-
manitaires et de développement durable en Afrique.

Try and give back !!!

http://www.rallyeaichadesgazelles.com

http://gazelles.volkswagen-utilitaires.fr

http://www.wave-france.eu

http://www.generation4x4mag.fr/tag/rallye-aicha-des-gazelles-2014

http://www.gazelle-harambee.org

http://www.chapal.fr/CHAPAL/index1.html

http://www.dailyrecord.co.uk/lifestyle/motoring/rally-driver-jeanette-james-how-4448375

http://leclosdarnet.com

WAVES
Women and Vehicules in Europe 

Quelques Liens 





Le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul Rallye 
raid de 15 jours d’évènement 
dont 9 jours de compétition sportive, uniquement 
en hors-pistes !

Les droits d’inscription en bref :
 - l’inscription pilote, co-pilote et véhicule,
 - le carburant pendant l’épreuve,
 - la pension complète pendant l’épreuve ainsi que le bivouac 
itinérant,
 - l’assistance mécanique (assurée par 32 mécaniciens),
 - le système de suivi par satellite des équipages pour une 
aventure hors-piste en toute sécurité,
 - l’assistance médicale (médecins urgentistes & hélicoptère 
d’intervention), 
 - l’assurance RC Manifestation Sportive à Moteur, 
 - l’assurance rapatriement de l’équipage,
 - la remise des prix et la soirée de gala à Essaouira (hôtel 
inclus),
 - la compensation des émissions de C02 de votre véhicule 
pendant tout l’événement auprès de l’association de Yann Ar-
thus Bertrand : Fondation Goodplanet,

Le détail de ce que comprennent les droits d’inscription
 – 15 000euros pour 2 femmes soit 1 équipage:

Ce que ne comprennent pas les droits d’inscription :

- Le véhicule et son assurance, location de véhicule kilométrage illimité 
avec assurance, compresseur et cric élévateur inclus, environ 8 000 euros
- Le transfert des participantes et du véhicule vers le lieu de l’évènement 
et retour : traversée maritime (environ 1100 euros, le carburant de votre 
ville de départ jusqu’à la ville d’embarquement du bateau - aller/retour) 
puis de Tanger à Erfoud et d’Essaouira à Tanger soit environ 300 euros), 
les péages...,
- La location des systèmes de sécurité obligatoires (balise sarsat et sys-
tème de tracking – environ 1100 euros TTC),
- Les équipements obligatoires (casques, tentes, duvets… environ 600 
euros),
- Le matériel de navigation (environ 70 euros),
- Plaques de sable (2200 euros)
Pas nécessaire pour nous 
- Le stage d’entraînement de navigation obligatoire pour toute nouvelle 
Gazelle (440 euros pour 2 personnes avec un repas inclus),
- Le stage de conduite 4X4 en France (environ 700 euros pour 2 jours 
pour 2 personnes ou inclus dans votre location de véhicule)

- Un visa obligatoire à souscrire auprès de la Fédération Royale Maro-
caine des sports automobiles. Règlement par chèque auprès de la Fédé-
ration d’un montant de 50 euros au moment de votre inscription (véhicule, 
pilote et co-pilote).

Soit un budget pour l’équipage (2 personnes) de
30 000 euros environ. 

Le budget



Anne Marie Borg  
annemarie.borg05@gmail.com     
Tél   06 60 85 08 12

Jeanette James 
jeanettejames07@gmail.com    
Tél  06 08 43 58 01


