IFRAC, SPONSOR D’UN ÉQUIPAGE
SUR LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES 2018
RÉCIT D’UNE AVENTURE HORS DU COMMUN
Du 16 au 31 mars 2018, s’est déroulée une aventure humaine à l’échelle internationale, le Rallye
des Gazelles, seul rallye hors-piste 100% féminin qui s’inscrit dans une démarche environnementale et citoyenne avec la certification ISO 14 001.
Pour cette 28ème édition, le Groupe IFRAC a été le sponsor principal de l’équipe, de Charlotte
BOMMELAER et Audrey ROUXEL, « deux femmes et amies, l’une photographe, l’autre designer
et créatrice d’événements, chacune à la tête de leur entreprise », précise Audrey, designer.
Ce rallye et cette jeune équipe était en adéquation à nos valeurs. Cette compétition unique
dans le désert Marocain à la pointe de la technologie se déroule dans le respect des valeurs
du Rallye des Gazelles ; le partage, la solidarité, la détermination, la persévérance et le
respect de l’environnement. « Le Rallye Aicha des Gazelles est pour nous un moyen fort de
transmettre nos valeurs et une possibilité d’aller au-delà de nos capacité. Nous partageons
avec conviction la volonté de transmettre à nos enfants des valeurs de dépassement
de soi, de ténacité et de courage », nous détaille Audrey ROUXEL.
Cette équipe à la recherche de sponsors pour être en mesure de participer à cet évènement
unique s’est révélé comme une évidence pour nous au vue de notre activité et de nos valeurs.
Selon Audrey, « Raphael COUTURIER a été séduit dès lecture de notre présentation.
Pour nous, cela s’est présenté comme une évidence de mailler notre aventure en 4X4 et
l’IFRAC, professionnel de la conduite ».
En parallèle, ces deux femmes ont mis à profit leurs compétences respectives afin de communiquer sur leur équipe et leurs valeurs. Audrey nous explique son projet, « nous avons réalisé une galerie de photos mère/enfants, en demandant à chacune d’entre elle les valeurs
qu’elle voudrait transmettre à leurs enfants. Et puis la partie média nous a permis de communiquer sur notre équipage ».
Dès lors la préparation terminée, notre équipe a pu entamer le Rallye Aicha des Gazelles dès
le 16 mars pour une première participation. Un concept unique basé sur une course d’orientation et de stratégie. Elles doivent effectuer un parcours en passant par des points de
contrôle en un minimum de kilomètres. Audrey nous rappelle que « le règlement sportif est
très strict et le fait d’être en permanence dans l’effort, et ce dès le levé à 4 heures du matin,
nous oblige à être dans une performance d’endurance et de garder un moral de fer ».
Tout au long de cette aventure hors du commun, notre équipe aura parcouru de nombreux
kilomètres en traversant des lits de rivière asséchée, des dunes sablonneuses ou encore de
vastes zones de sable. Des étoiles plein les yeux pour deux amies, « les images et souvenirs
restent nombreux, mais nous sommes toutes les deux marquées par notre arrivée le matin
du troisième jours aux pieds des dunes de Merzouga. Un moment magique et inoubliable »
nous raconte-t-elle.
Une aventure riche en émotion aux valeurs communes ! Nous sommes fiers de notre équipe
qui est allée jusqu’au bout de cette aventure !

