Le Gazelles and Men , c’est :
Un rallye basé sur le concept du Rallye Aïcha des
Gazelles créé en 1990 :
- Un rallye raid 100% hors-piste au Maroc, qui existe
depuis 2016 organisé par Maienga

- Un duo qui forme une équipe efficace :
Alexandra BUGNON-MURYS, 36 ans, manager
maintenance en centrale nucléaire
Loïc LE SAINT, 33 ans, responsable de prestations
travaux mécaniques en centrale nucléaire
- La passion pour les sports mécaniques : Alex a
participé au rallye des gazelles en 2017 (43ème)
et en 2019 (17ème); Loïc suit les grands prix
moto GP de près et a préparé le 4x4 pour sa
participation au RAG 2019.
- Les jambes qui les démangent pour ce couple
actif et sportif : participation à plusieurs treks
dont le trek Elles Marchent en 2018 pour Alex
(Les Saharou’elles, vainqueur de l’édition
2018), participation de Loïc et Alex au marathon
de Cheverny en 2019
- Un apport solidaire, en soutenant les actions
des associations Cœur de Gazelles et Un Arc

en Ciel pour Clara *
Le courage n’est pas l’absence de peur
mais la capacité de la vaincre

Nelson Mandela

#Pourquoi NOUS SUIVRE dans ce Rallye#

- #Valeurs

Porter au-delà des frontières les
valeurs communes de dépassement de soi, de défi
sportif, de solidarité

- 1 prologue, 5 étapes, 6 jours de compétition, en
moyenne 150km par jour parcourus dans le désert
saharien par une cinquantaine d’équipages à bord
de leur 4x4

- #Communiquer

- La navigation à l’ancienne (GPS interdit) avec carte
au 1/100 000e , boussole et règle de navigation,
pour aller chercher des balises et le bivouac du soir

- #Avantagefiscal

Faire connaître votre
entreprise à travers nos réseaux (réseaux sociaux,
newsletter, articles de journaux, interviews radio)
Déduire le don fait à notre
association du résultat de votre entreprise

- Le respect de l’environnement : incinération de
tous les déchets, la compensation pendant
l’épreuve des émissions de CO2.

- #Live

- Une autre vision du monde de l’automobile : le
plaisir de conduire sans vitesse, gagner en
parcourant le moins de kilomètres possible.

- #Etaprès…

Vivre notre aventure au quotidien (suivi
en live disponible sur le site du rallye avec un lien
vers nos sponsors)
Des images et une vidéo de notre
aventure pour que vous puissiez communiquer sur
le soutien que vous nous avez apporté.

*COEur de Gazelles
L’association Cœur de Gazelles a été créée en
2001. Elle s’appuie sur la logistique du Rallye
pour mettre en œuvre des projets solidaires qui
répondent aux besoins des populations locales
(caravane médicale itinérante dispense plus de 8000
consultations aux populations qui n’ont pas accès aux
soins, construction d’écoles, de puits, engagement
pour la réinsertion professionnelle des femmes).

ABM Sisters a fait don de livres et vêtements à
l’association pour soutenir son action (réalisé en
collaboration avec les écoles de Cany-Barville et
de Beuzeville la Guérard – Seine-Maritime).

BUDGET
-

Cette association basée dans le Loiret
œuvre au quotidien pour collecter des fonds
pour aider la petite Clara atteinte d’une
maladie génétique orpheline de type GABRA
2. Cela permet de financer des cures de
motricité intensives qui ont eu lieu en Espagne
pour aider au développement de Clara pour
qu’elle puisse peut-être marcher un jour. Pour
plus
de
renseignements
:
unarcencielpourclara.org
ABM Sisters fera un don financier à
l’association à l’issue du rallye et relaie ses
actions à travers son réseau.

Alex & LoIc

Pack inscription, comprenant:
-

Droits d’inscription versés à Maienga
(Bivouac + pension complète +
épreuve)
Balises de sécurité
Système odométrique
Transfert bateau A/R
Assistance médicale
Services de géolocalisation et de
liaison
Assurances responsabilité civile,
assistance et rapatriement
Les photos de l’équipage pendant le
rallye

soutient

16 200€

Matériel et frais supplémentaires
- Frais transfert A/R Rallye
- Stage de pilotage et de
navigation
- Mise à niveau du véhicule
(Toyota HZJ73)

16 900 €

TOTAL

33 100 €

Association « ABM Sisters »
715, lieu-dit Fouguif
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Du 13 au 20 Novembre 2021

NOS PARTENAIRES
Alexandra : 06.77.66.40.17
Loïc : 06.50.77.39.03
Page FB : @abmsisters/ LinkedIn @abm-sisters
www.2coeursalaventure.org

Pourquoi pas vous?

