
Aucop
sponsor officiel de l’équipage 183
au rallye aïcha des gazelles
du Maroc
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« Inscription validée !

L’équipage 183, composé de Léticia Laksi et Lénaïc Tarquiny 

est inscrit au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2020 qui se 

déroulera du 13 au 28 mars. »

L’aventure peut ENFIN commencer !

Le fameux mail est arrivé cet été, c’est avec beaucoup de 

fierté que nous pouvons enfin l’annoncer.

AUCOP, prestataire technique et déco, est sponsor officiel de 

l’équipage 183 au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2020.

Embarquez avec nous le temps de quelques pages, pour 

comprendre pourquoi notre société a souhaité se lancer 

dans une telle aventure.

E D I T O
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Le Rallye repose 

avant tout sur une 

formidable logistique !

L’association Cœur de Gazelles s’appuie sur la logistique 

du Rallye Aïcha des Gazelles pour mettre en œuvre des 

projets solidaires qui répondent aux besoins des populations 

locales
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partie 1.
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

partie 2.
L’équipage 183

partie 3.
Aucop, sponsor officiel de l’équipage 
183.
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pArtie. 01
L E  R A L L Y E  A ï C H A 
D E S  G A Z E L L E S  D u 
m A R o C
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s o m m A i r e
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présentation du rallye Aïcha 
des Gazelles du maroc

un engagement environnemental

... mais aussi un engagement 
sociétal

L’organisateur : l’agence maïenga

L’organisation de l’évènement

une médiation internationale

Quelques chiffres
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C’est le SEUL rallye raid hors-piste 100% féminin au monde. Il rassemble 
des femmes de 18 à 71 ans, amatrices ou professionnelles et de natio-
nalités différentes dans le désert marocain.  

Unique en son genre, et ce depuis 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles 
du Maroc développe depuis sa création une autre vision de la compé-
tition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à 
l’ancienne, uniquement en hors-piste.

objectif : sans critère de vitesse : rallier plusieurs check-points 
obligatoires en faisant la distance la plus courte possible.

pArcours : Les équipages n’ont que les coordonnées géogra-
phiques des points de passage obligatoires et ont toute liberté 
pour rejoindre ces points.

outiLs : uniquement à l’aide d’une boussole, d’une règle et 
d’une carte, elles naviguent à l’ancienne.

présentAtion
Du RALLYE AïCHA DES 
GAZELLES Du mARoC

Mars 2020
20 nationalités
9 jours de compétition
1300 km en total hors-piste
360 femmes

30ème édition en 2020
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coupee Du 
monDe et     
sAns Gps

Téléphones portables inter-
dits.

Pas de GPS, juste une carte 
du désert et une boussole.

@ @

seuLe DAns
Le Desert

100 % hors-piste. 

Interdiction de se suivre, 
chaque équipage trace son 
propre parcours.

fAce A une 
experience 

intense
9 jours de compétition.

Des journées de 10h à 12h 
de pilotage et de naviga-
tion. Les équipes dorment 
sous tente dans le désert 
Marocain, soit en bivouac 
soit en autonomie.

fAce A 
Des cHoix 

strAteGiQies
Aller tout droit et se risquer à 
traverser un relief cassant, ou 
contourner la difficulté mais 
avoir plus de kilomètres de 
pénalité ?

@ @

@ @

@
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Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye Raid au monde 
à s’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne en ayant 
obtenu la certification norme iso 14001 en 2010.

Depuis toujours, le concept du Rallye est unique car la vitesse n’est pas un 
critère de classement, les émissions de CO² restent limitées par rapport 
aux rallyes classiques.

L’écoconduite est valorisée : « pour le gagner, il faut faire le moins de 
kilomètres possible ».

Tous les déchets sont incinérés afin de laisser un bivouac propre.

Les bouteilles d’eau consommées pendant l’événement sont récoltées par 
l’association Cœur de Gazelles puis données à l’entreprise sociale d’inser-
tion professionnelles Ressourc’In. Entre les mains de jeunes et de femmes 
éloignés de l’emploi, le plastique devient des objets tendances : des po-
chettes, des tabourets, des bancs, des luminaires ou encore des tapis.

La norme internationale ISO 14001 : 2015 garantit que l’agence Maïenga 
met en place un Système de Management Environnemental (SME) visant 
à intégrer systématiquement l’environnement dans le management et les 
actions de l’entreprise.

un enGAGement
E n v i R o n n E m E n tA L . . .

Un rallye citoyen et 

responsable 
!
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Reconnue d’intérêt général depuis sa création en 2001, l’association 
Cœur de Gazelles s’appuie sur la logistique du Rallye Aïcha des Gazelles 
pour mettre en œuvre des projets solidaires qui répondent aux besoins 
des populations locales. Grâce à une caravane médicale itinérante évo-
luant de village en village en parallèle de la course, plus de 8000 consul-
tations médicales sont dispensées aux populations qui n’ont pas accès 
aux soins.

Grâce à une équipe de 60 médecins et personnels spécialisés dans les 
domaines de la médecine générale, de la pédiatrie, de la gynécologie, 
l’ophtalmologie, la dermatologie, le dentaire et la pharmacie, l’associa-
tion propose des soins gratuits et une prise en charge complète lorsqu’un 
problème médical est détecté.

L’association est active toute l’année dans plusieurs domaines: 
- La scolarisation, avec la constructions d’une école à Tamsguidat.
- L’environnement et le développement durable, avec une éco-caravane 
visant à sensibiliser la population locale aux dégâts causés par les sacs 
en plastiques, véritable fléau national au Maroc et le remplacement sys-
tématique par des sacs réutilisables en coton. Grâce aux bouteilles en 
plastique récupérées sur le Rallye, l’association construit des maisons so-
lides bénéficiant d’une excellente isolation thermique.
- La réinsertion professionnelle des femmes, avec la mise en place de 
cours d’alphabétisation dans le village de Tamsguidat, et l’ouverture d’un 
restaurant d’application à Essaouira permettant à des femmes isolées 
d’apprendre un métier pour générer un revenu.

... mAis Aussi un enGAGement
S o C i é tA L

L’Association caricative Coeur de Gazelles

coeurdegazelles.org

* 60 bénévoles

* 7 spécialités
médicales

* 88 000 actes
médicaux depuis 
2001

En quelques chiffres :

Retrouvez
toutes les actions
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maïenga est une agence évènementielle sportive internationale 
organisatrice d’évènements depuis 1990.

Fort de l’expérience du Rallye Aïcha des Gazelles, l’agence met son sa-
voir-faire au profit de d’autres événements : le Bab el Raid, raid à défis en 
voitures 2 roues motrices, le Cap Fémina Aventure, raid féminin solidaire 
sur pistes et enfin le tout dernier : le Gazelles and Men Rally, raid basé sur 
le concept du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, ouvert aux hommes 
et aux équipages mixtes !

Leur priorité est de garantir la sécurité à tous, participants et organisateurs, 
mais aussi de respecter les populations locales des pays traversés.

«Pour nous la qualité prime sur la quantité. Ainsi, nous ne prendrons pas le 
risque que nos évènements deviennent des rallyes-raids de masse mais 
nous préférons vous assurer qu’ils restent les meilleurs.»

L’orGAnisAteur :
L’ A G E n C E  m A ï E n G A

maienga.com

Découvrez leur site

internet

Mots d’ordre:

Respect, responsabi
lité

et qualité
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en frAnce
Un premier départ est donné de France avec en amont des vérifications 
techniques et administratives. Puis les équipages rejoignent les équipages 
non-européens au Maroc.
La compétition démarre à l’issue d’un briefing général obligatoire.

Au mAroc
L’organisation encadre les participantes autour de plusieurs pôles : direc-
teur sportif, contrôleurs sécurité, commissaires de course, technique et 
sportif, gestionnaires de classement, pilotes, photographes, caméramen, 
rédacteurs, réalisateurs, webmasters, indexeurs photos, ingénieurs méca-
niciens, mécaniciens, pompistes, cuisiniers, serveurs, manœuvres…
(voir chiffres pages 16/17)

Le bivouAc
Véritable village nomade dans le style marocain se déplaçant avec 
l’événement, il accueille environ 700 personnes au quotidien et s’éveille 
le jour du prologue pour ne jamais se coucher.
Il répond à trois objectifs :
- assurer aux participantes un havre de paix, de récupération et de 
repos,
- assurer aux journalistes les meilleures conditions de travail,
- assurer aux organisateurs les moyens techniques pour mener à bien 
leur mission.

Le Rallye respecte les régions traversées en nettoyant et en ramassant, 
triant et incinérant tous les déchets engendrés par la caravane, et laisse 
ainsi un “bivouac propre”.

L’orGAnisAtion
D E  L’ é v è n E m E n t

En 2020, la 
ville de Nice
accueille le
départ officiel
Édition Anniver-
saire (accessible 
au grand public)

Plus de
50 000 per-
sonnes viennent 
assister au dé-
part officiel !
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LA Gestion sportive et LA sécurité
Deux points essentiels du rallye ! A ce titre, l’organisateur 
consacre des moyens humains et techniques importants pour 
être en adéquation avec les objectifs fixés.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, utilise un système de sécurité par 
satellite (technologie IRITRACK) depuis 2001.
Elle permet à l’organisation de suivre en direct par satellite chaque équi-
page 24h/24 et d’assurer une sécurité optimale.
Les équipages ont la possibilité d’émettre  ainsi une alerte médicale ou 
mécanique, réceptionnée par l’organisation. Ils peuvent également en-
trer en contact avec l’organisation.

Gestion De LA compétition
Une équipe opérationnelle jour et nuit est présente (directeur sportif, com-
missaires sportifs, mécaniciens d’assistance,…). Les moyens technolo-
giques les plus récents pour gérer le Rallye sont mis en place pour assurer 
son bon déroulement.

communicAtions et téLécommunicAtions
De nombreux moyens satellite et radio sont mis en place afin d’assurer les 
communications sur le Rallye et avec le monde entier (50 radios, 8 relais 
VHF, 40 téléphones satellites).
L’espace mécanique

Structuré autour de moyens techniques importants, l’atelier mécanique 
assure quotidiennement l’entretien et la réparation de tous les véhicules. 
2 camions citernes délivrent le carburant au bivouac.

Le suivi en temps réeL Des éQuipAGes
Ludique et unique, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc fut le premier 
à proposer aux Internautes de suivre en direct l’équipage de son choix 
grâce au système de localisation satellite installé dans chaque véhicule.

Sur fond cartographique, familles, amis, sponsors peuvent vivre la com-
pétition en temps réel et suivre le parcours et les péripéties de l’équipe. 
Le classement mis en ligne chaque soir lui permet de connaître la pro-
gression de son équipe favorite.

Ce suivi en temps réel est également un outil permettant aux entreprises 
de fédérer et dynamiser les salariés.

Pour aller plus loin, 
l’organisation met 
à la disposition des 
équipages, au bivouac, 
un espace dédié pour 
retrouver les mails 
d’encouragement des 
familles, partenaires 
et amis !
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Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est un événement sportif relayé 
par les médias : télévision, presse, radio et internet.

TF1, France 2, France 3, M6, 2M au Maroc, VSD, Chérie FM, Hit Radio, 
CBS, ESPN, TVA propulsion, Huffington post… retranscrivent et transmettent, 
l’exploit sportif des équipages.

Plus de 100 journalistes sont présents sur le terrain. Des structures sont à leur 
disposition pour qu’ils aient le moyen de relayer l’évènement : véhicules 
média, salle de presse, salle de montage vidéo, banque d’images quo-
tidiennes (vidéo et photo).

L’organisation fournit des communiqués de presse quotidiens, des repor-
tages vidéo et photo mais aussi des interviews en direct du bivouac et un 
suivi sur le site du rallye. 

une méDiAtisAtion
i n t E R n At i o n A L E

Un programme 
court est diffusé
en prime time 
sur les chaînes du 
groupe M6 pen-
dant 3 semaines
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QueLQues CHiffRES CLéS

500m2 De tente restAurAnt

3
1

1
3

+14000
26000

tentes méDiA

espAce Détente

 + De 14000 repAs servis

cLiniQue «GAzeLLes»

cAmions sAnitAires

20

 + De 26000
bouteiLLes D’eAu

tonnes De
DécHAts incinérés
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25000 + De 25000 emAiLs trAités 
pAr Le bureAu De poste    

nomADe

700
360

50
2

55
4 mb/s

personnes vivent
sur Le bivouAc

corps
De métiers représentés 
pAr 300 orGAnisAteurs

véHicuLes
D’orGAnisAtion

orGAnisAteurs

HéLicoptéres

24h/24

Débit internet Grâce à 3 
Antennes sAteLLites

suivi en temps réeL

17

50tonnes De
mAtérieLs



pArtie. 02
L ’ é q u i p A G E  1 8 3
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Gazelle 1: Léticia LAKsi

Gazelle 2: Lénaïc tArQuinY

pourquoi cette aventure ?

Le véhicule : le troisième équipier

La préparation des Gazelles

20

21

22

23

24

s o m m A i r e
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Léticia LAKSI :

Pilote et navigatrice - 43 ans - 
Mariée - 3 enfants – Agent ser-
vice hôtelier de nuit

quelle est votre occupation favorite ? Aller boire le café chez Lena !

quelle est votre plus grande réussite ? Je suis très fière de la réussite de 
mon petit bibi rencontré il y a plusieurs années au Maroc et qui m’a dédié 
son mémoire de fin d’étude à l’université de Rabat pour le soutien que je lui ai 
apporté toutes ses années.

quel est votre plus grand regret ? De ne pas être rentière. 

un surnom ? Zbou (mystère d’une soirée bien arroser) ah ah 

Votre meilleur défaut ? La patience

quel est votre sportif préféré ? Ma fille … !

première voiture ? La Poire Renault 14

Votre plus grand rêve ? Je suis en train d’en vivre un avec le RAG, j’attends le 
suivant qui serait de faire le Hoggar - Sahara Algérien !

une devise ? Tout vient à point à qui sait attendre.

GAzeLLe 1
L é t i C i A  L A k S i
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GAzeLLe 2
L é n A i C  t A R q u i n Y

Lénaïc TARQUINY :

Pilote et navigatrice - 45 ans - Ma-
riée - 2 enfants - Tapissier décora-
teur évènementiel

quelle est votre occupation favorite ? Le jardinage !

quelle est votre plus grande réussite ? On verra fin mars 

quel est votre plus grand regret ? De ne pas parler anglais…

un surnom ? Oui, Lena 

Votre meilleur défaut ? Il me semble que ce serait la franchise
Quel est votre sportif préféré ? Lewis Hamilton – Formule 1

première voiture ? Une clio !

Votre plus grand rêve ? Faire le tour du monde en 80 jours !

une devise ? ON LACHE RIEN !

un équipage fort d’une vingtaine d’années 
d’amitié sans faille, une complémentarité 
qui fait leur force, un regard suffit souvent 
pour se comprendre. cette aventure leur 
est apparue comme une évidence : dé-
passement de soi, partage, entraide et 

engagement humain.

Leur complicité, leur dynamisme et leur 
hargne seront les alliés les plus précieux 
dans les dures épreuves que leur réserve 
le rallye Aïcha des Gazelles.
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« un rêve, une envie de se dépasser, un concept unique et des 
valeurs. c’est pour nous un moyen de vivre une expérience 
unique, de repousser nos limites à travers une compétition riche 
en émotion qui nous demandera beaucoup d’endurance men-
tale et physique. cela est aussi une aventure humaine car à tra-
vers la participation de chaque gazelle c’est l’association cœur 
de Gazelle qui vit. »

Fières d’être sur le départ de la course, elles relèvent le défi avec plaisir 
et motivation se retrouvant parfaitement dans les valeurs humaines et de 
solidarité portées par le Rallye des Gazelles. Elles n’ont pas l’intention de 
s’ennuyer ni de perdre leur sourire.

Les filles de la team 183 avaient besoin de relever un défi personnel 
et hors du commun, de sortir de leur zone de confort en revenant à des 
choses plus primaires. Elles mettront à l’épreuve leur persévérance et se-
ront fières de pouvoir se dépasser, sans jamais oublier leur petit grain de 
folie.

pourQuoi
C E t t E  Av E n t u R E  ?
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Lorsque l’on évoque le Toyota HDJ 80, on pense immédiatement aux 
grandes étendues désertiques, aux raids africains, aux voyages au long 
cours. Confort, fiabilité et performances ont bâti la réputation du Station 
Wagon HDJ 80 qui demeure encore aujourd’hui le 4×4 le plus prisé par 
tous ceux qui rêvent d’évasion et de performances.

« boite auto, un véhicule sans électronique qui aura 27 ans pour 
le rAG un bon vieux baroudeur dont la réputation n’est plus à 
faire. taillé pour l’Afrique, c’est d’ailleurs au maroc que l’on m’a 
vivement conseillé ce véhicule. 
en ce moment « le gros « est en cure de jouvence et préparation…
nos amis juliano et said de chez bs Auto flassan l’ont pris en 
charge et vont nous le bichonner en passant par tout : les amor-
tisseurs, le système de freinage, les silentblocs, rotule et pivot, 
traitement du châssis, révision compartiment moteur et trans-
mission, les pneumatiques… et bien d’autres choses encore. », 
nous explique Léticia Laksi.

Le véHicuLe :
L E  t R o i S i è m E  é q u i p i E R

Toyota HDJ80 4.2l 167CH
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Pour se tenir en forme et être à la hauteur, nos deux gazelles ont repris la 
marche rapide dans les collines varoises.
En plus d’être en bonne forme physique et mentale, elles doivent être 
préparées :

etApe 1. LA nAviGAtion
L’agence Maïenga met en place un stage de formation « navigation » 
obligatoire afin de former tous les équipages de la même manière. Les  
Gazelles utilisent une  boussole  ou  un  compas pour  se diriger  sur le 
parcours qu’elles ont tracé elles-mêmes  sur  les  cartes  topographiques.

Les 07 et 08 septembre, nos deux gazelles ont suivi leur 1er stage théorique 
et pratique à Avignon.

etApe 2. LA conDuite
Nos deux gazelles ont choisi l’école de pilotage «Sunny days Nice» avec 
Sauveur Barbera pour suivre leur formation « conduite tout terrain » (théorie 
et pratique).

etApe 3. sur Le pLAn mécAniQue
Le rallye requiert quelques notions de mécaniques. Il faut qu’en effet les 
filles sachent changer une roue, contrôler la pression des pneus et faire 
les niveaux. #GilrPower

LA prépArAtion
D E S  G A Z E L L E S

« Deux journées au 
top, on a adoré, 
c’était génial de ren-
contrer d’autres 
gazelles et puis... nous 
n’étions pas mau-
vaises,o n y croit ! on 
va y arriver ! »

Il n’y a pas de sélection pour participer au 
Rallye Aïcha des Gazelles. « Le rallye est une 
épreuve pour néophytes mais qui accueille aus-
si des professionnelles. Chaque année, 75% des 
équipages se lancent dans l’aventure pour la 
toute première fois. »
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 Etape 1. La 

Navigation 

Pour suivre leur aventure, retrouvez-les sur Facebook :

Les Gazelles de la Provence verte

25
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pArtie. 03
A u C o p ,  S p o n S o R 
o f f i C i E L
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Qui sommes-nous ?

pourquoi cette démarche ?

pourquoi ce choix ?

un «communicant entreprise»

Le pré programme 2020
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s o m m A i r e
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Avec plus de 30 ans de métier, Aucop vous offre une solution globale 
de prestations techniques pour la réussite de toutes vos manifestations et 
l’éblouissement de vos clients.

Plus qu’un spécialiste de l’audiovisuel, nous mettons au service de vos 
évènements :

SONORISATION • ÉCLAIRAGE • VIDÉO • DécorAtion 
TRADUCTION SIMULTANÉE • AUDIO & VISIO CONFÉRENCE 
MOBILIER SCÉNIQUE • STRUCTURE • SCÈNE.

Qui sommes
- n o u S  ?

L’entreprise familiale 
possède aujourd’hui 
un parc de matériel 
audiovisuel important 
(4500 m2) avec 
des équipements 
professionnels de 
dernière génération, 
deux ateliers déco, une 
flotte de 27 véhicules 
et une équipe de 
spécialistes passionnés 
pour étudier vos 
projets, vous 
conseiller et garantir 
des  prestations 
d’excellence.

Situé dans la zone industrielle de Carros, la plus importante 
du département des Alpes-Maritimes. Au cœur de l’Eco-
Vallée de la Plaine du Var, AUCOP NICE regroupe des 
bureaux, l’entrepôt, un quai de déchargement, un 
atelier SAV et l’atelier de décoration sur une superficie 
totale de 2 200 m².

1ere avenue - 5e rue, ZI Carros - 06510 CARROS

site De nice
(siège social)

Située à Vitrolles, 2e ville de la Communauté du Pays 
d’Aix, au coeur de la zone industrielle de l’Anjoly.
AUCOP MARSEILLE regroupe des bureaux et l’entrepôt 
avec un quai de déchargement sur une superficie 
totale de 800 m².
82, boulevard de l’Europe - 13127 VITROLLES

site De 
mArseiLLe

L’agence de Paris est située à Wissous à 5 min de 
l’aéroport d’Orly, à 2 min des axes routiers A6, A10, 
A86. AUCOP PARIS regroupe des bureaux, l’entrepôt, un 
atelier de décoration, un quai de déchargement et un 
atelier SAV sur une surface totale de 1500 m².
7, impasse Branly - 91320 Wissous

site De pAris

aucop.com
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pourQuoi
C E t t E  D é m A R C H E  ?

Les gazelles nous ont rapidement proposé le « pack entreprise » :

Aucop, seuL et uniQue sponsor De L’éQuipAGe 183.

La visibilité du véhicule tout au long du rallye avec l’identité de AUCOP.
Une large couverture médiatique de l’évènement : sur le terrain, dans les 
médias et sur le web.

un evenement citoYen et responsAbLe
Le rallye s’inscrit dans une démarche environnementale et citoyenne en 
ayant obtenu sa certification environnementale ISO 14001 en 2010.
Chaque année, le Rallye réalise un bilan environnemental, réduit ses 
émissions de CO² et ses impacts en matière de consommation d’eau, 
de déchets et d’énergie. Le Rallye s’engage à la mise en oeuvre des 
valeurs qu’il défend au travers d’une « charte de responsabilité sociétale 
et environnementale ».

un outiL De mobiLisAtion et De coHesion interne
Nous souhaitons à travers le rallye : fédérer, motiver, récompenser nos 
équipes. Tout en mettant en avant l’esprit d’équipe, d’initiative, de partage, 
de respect et de valeurs indispensables au bon équilibre de tous.

La personne en charge de la communication, Marie-Aurore est là pour 
s’en occuper et a pour objectif de fédérer l’ensemble des salariés autour 
du projet via les réseaux et supports de com’ habituels. Par exemple 
via la page facebook mis en place pour nos salariés en interne. Elle a 
également crée une page pour l’équipage afin que les gazelles puissent 
échanger avec leurs propres contacts.

Les salariés pourront aussi accompagner les gazelles pendant leur 

Grâce à 
l’originalité d’un 
équipage féminin, 
à une démarche 
humanitaire, 
nous inscrivons 
l’image de notre 
société dans un 
paysage positif 
tout en motivant 
notre personnel, 
en offrant 
à nos clients 
la possibilité 
de suivre un 
évènement 
exceptionnel 
dans le cadre 
merveilleux du 
désert Marocain.
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Des valeurs en 
adéquation avec notre 
politique RSE.

Associer notre image au dépassement 
de soi, à la solidarité et la compétition 
auprès de vos employés et collabora-
teurs.

préparation physique. Nombreux sont ceux qui ont déjà proposé leur 
aide pour le flocage du véhicule. L’atelier déco va bientôt travailler sur 
ce support publicitaire mais aussi sur la conception de l’intérieur du 4x4.
L’atelier SAV quant à lui va s’occuper d’installer les balises de localisation 
et vérifier les branchements électriques. De nombreuses actions vont être 
menées jusqu’à Mars.

« Une animation qui favorise un sentiment 
d’appartenance à travers une manifestation à 
forte notoriété. »
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Un « communicant entreprise », mais 
qu’est-ce-que c’est ?

Cette personne est un salarié de l’entreprise, ou une personne mandatée 
par l’entreprise, qui accompagnera l’équipage pendant toute la durée 
de l’événement. Elle sera conduite dans un véhicule avec chauffeur pour 
«chercher» son équipage pendant la course.
Elle aura accès à la tente presse sur le bivouac pour l’envoi de textes, 
emails et de ses photos. Le communicant partagera le véhicule avec 
d’autres communicants et suivra donc plusieurs équipages.

Au sein notre société, Marie-Aurore LEMBREZ est en charge de la com-
munication. Maxime Massiera, lui a tout de suite proposé de participer :

un communicAnt
E n t R E p R i S E

« Quelle chance, quelle opportunité ! Je suis très fière de participer à une 
telle aventure. Quand Maxime me l’a proposé, j’ai tout de suite accepté !
Une course 100% féminine : j’adore !
C’est un beau défi à relever, tant professionnellement que humainement. 
Pour moi ce n’est pas qu’un simple projet; je veux et je vais pouvoir travail-
ler avec nos équipes et surtout nos 3 agences en internet et en externe.
Ça tombe bien, en plus de m’occuper de la communication de la so-
ciété, je m’occupe des déclarations des intermittents. Je connais donc 
bien Lenaïc, nous nous entendons super bien. J’aime l’idée de vivre cette 
aventure avec elle, et Léticia est une fille superbe aussi.
J’ai hâte ! »

Marie-Aurore LEMBREZ

Marie-Aurore
Lembrez
29 ans
Responsable com-
munication depuis 
plus de 2 ans chez 
Aucop.
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venDreDi 13 mArs
France – Nice | Les Gazelles effectuent leurs vérifications techniques et 
administratives (non accessible au grand public)

sAmeDi 14 mArs
France – Nice |La ville de Nice nous accueille pour un Départ officiel Édi-
tion Anniversaire (accessible au grand public)

Du 15 Au 17 mArs
Transfert vers le Maroc

Du 18 Au 26 mArs
Epreuve au Maroc | 1 Prologue – 6 étapes (dont 2 étapes marathons, sur 
2 jours) soit 9 jours de compétition

venDreDi 27 mArs  
Maroc | Transfert vers Essaouira

28 mArs
Maroc, Essaouira | Arrivée officielle sur la plage, remise des prix et soirée 
de clôture

29-30 mArs
Retour en France

Le pré
p R o G R A m m E  2 0 2 0

Le village départ de 
la 30ème édition du 
Rallye Aïcha des Ga-
zelles du Maroc se 
tiendra le samedi 14 
mars 2020 sur la 
promenade des
Anglais à Nice.

# Un évènement grand public
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Contact presse

Société AUCOP
Marie-Aurore LEMBREZ - Responsable communication
ml@aucop.com - 04 92 07 90 00 - 06 61 32 26 21

www.aucop.com
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