Rallye Aïcha des Gazelles – 18 mars au 2 avril 2016
Premier rallye féminin au monde en 4x4 dans le désert marocain. Au départ de cette 26e édition, 168 équipages (4x4, crossover, quads, buggy…), une organisation bien rôdée, une assistance mécanique, une assistance médicale avec un hélico, un bivouac bien équipé…
L’équipage c’est un « trio », une pilote, une navigatrice et un 4x4 !
Une pilote qui sait adapter sa conduite aux différents types de terrains, (plaines, déserts de cailloux, montagnes, et les dunes de sable…). La navigatrice quant à elle doit savoir s’orienter à l’ancienne (adieu GPS et téléphone…), lire une carte (1/100 000), poser des latitudes, des longitudes,
déterminer les points où se trouvent les balises, utiliser un compas de relèvement pour suivre un
cap et ne pas perdre le nord !
Cette aventure dans le désert marocain a débuté par un prologue pour se mettre en jambe. S’en
sont suivis 9 jours d’étapes dont deux étapes marathon (nuit à la belle étoile dans le désert) ;
entre 100 et 200 km, 6 à 8 balises en moyenne par jour. Départ de chaque étape, le matin à 6h
et retour au bivouac le soir, souvent tard surtout si nous rencontrions quelques avaries (tankage,
herbes à chameau, casse mécanique et ce plusieurs fois dans la journée !).
Pour notre team, le 229, un bon bilan, toutes les balises checkées sauf une (casse du parechoc
avant que nous n’avons pas réussi à démonter et qui nous empêchait de franchir les dunettes
d’un oued à traverser). Un tankage au prologue, où le 4x4 s’est posé sur une dune, ce qui nous a
valu de sortir les pelles et les plaques de désensablage ! Pour au final une belle 33e place sur 135
équipages classés, une aventure humaine riche, une grande solidarité, des paysages époustouflants, un engagement pour promouvoir le don d’organes en parrainant l’association France ADOT
14 et l’association AMDOT au Maroc sous couvert du Ministère de la santé Marocain.
Un grand MERCI pour les messages d’encouragements et de soutien qui ont été un grand réconfort le soir au bivouac !

