
Quel a été l’élément déclencheur pour débuter cette aventure 
ensemble ?

DELPHINE 
Je regardais souvent les capsules sur M6 sur le Rallye des Gazelles et ça 
me tentait énormément. Mais l’élément déclencheur a été une copine de 
Mornant qui s’était inscrite à la 30e et là je me suis dit : pourquoi pas moi et 
pourquoi ne pas embarquer ma meilleure pote dans l’aventure !

MARYLIN 
L’idée est venue de Delphine, qui a su rapidement me convaincre !

Quelle(s) motivation(s) avez-vous dans la vie ? et pour ce projet ?

DELPHINE 
Ma motivation principale est de progresser, que ce soit dans mon travail, 
dans les activités que j’aime faire. Pour ce rallye, je veux pouvoir sortir de 
ma zone de confort, me dépasser.

MARYLIN 
Sortir de notre zone de confort ! Concernant ce projet 

c’est avant tout la dimension solidaire. Nous soutenons 
l’association Odynéo qui aide les personnes en situation de 
handicap neuromoteur et leurs familles.

Comment se passe l’inscription ? quelle démarche 
avez-vous dû effectuer ?

MARYLIN 
Pour pouvoir participer à ce rallye, il faut trouver des sponsors et de l’argent.
Outre la vente de bouteilles de vin, nous avons mis en place une tombola 
et créé une cagnotte en ligne. Nous avons établi notre budget en nous 
calquant sur celui des gazelles des éditions précédentes (environ 30 000€). 
Il nous a fallu trouver un véhicule, participer à des stages de conduite et 
de navigation.

Combien avez-vous de sponsors ? Comment les avez-vous 
prospectés ? 

DELPHINE 
Nous avons envoyé beaucoup de mails aux entreprises locales, proches de 
nos lieux d’habitation et nous avons aussi fait marcher nos réseaux.

Miroiterie du Rhône 
& Le Grain de folie des Gazelles

En 2022, Miroiterie du Rhône 
soutient avec fierté un projet 
ambitieux et une cause 
honorable portés par deux 
habitantes locales de son 
périmètre, renforçant ainsi son 
statut d’entreprise de proximité 
et sa volonté de développement 
local.

Plus d’informations sur ce partenariat 
sur www.miroiteriedurhone.com

Delphine
45 ans

Assistante dentaire qualifiée 
Curieuse et dynamique

Marilyn
42 ans

Décoratrice d’intérieur 
Épicurienne et rêveuse.

Nous nous sommes connues au lycée en 
1994, et depuis nous ne nous sommes plus 

jamais quittées !
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À LA RENCONTRE DE DELPHINE ET MARYLIN, 
participantes au Rallye Aïcha des Gazelles 2022 !

Suivez-nous !

http://www.miroiteriedurhone.com


Miroiterie du 
Rhône leur 
souhaite 
bonne 
chance 
dans cette 
aventure !

Le Rallye Aïcha des Gazelles

Le Rallye Aïcha des gazelles est 
une aventure internationale et 
unique en son genre : solidaire, 
humaine, écoresponsable (norme 
ISO 14001) et 100% féminine !!!

Il développe une autre vision de 
la compétition automobile : pas 
de vitesse et pas de GPS mais 
une navigation à l’ancienne et 
uniquement en hors piste.

MARYLIN 
Jusqu’ici (02/02/2022) nous avons une quinzaine de sponsors. Nous 
avons prioritairement fait appel à notre propre réseau puis naturellement 
le cercle s’est agrandi et nos démarches se sont concentrées sur une zone 
géographique proche de nos lieux de vie. Pour ce faire nous avons créé un 
book qui présente l’événement ainsi que ses retombées médiatiques.

Avez-vous des craintes particulières par rapport au Rallye des 
Gazelles ?

DELPHINE
Mes craintes sont de ne pas pouvoir mettre correctement 
en pratique toutes les informations reçues des différents 
stages… que ce soit la navigation ou le pilotage. Me perdre 
dans le désert me donne quelques sueurs froides !

MARYLIN
Nous étions plutôt sereines et puis à J-46 la pression commence tout 

doucement à monter. La navigation à l’ancienne, uniquement à la carte 
et à la boussole en plein désert marocain est un vrai challenge !

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux 
envieuses de cette aventure ?
 
DELPHINE
Vous en avez envie, vous pensez pouvoir trouver 
le budget et surtout votre entourage vous encou-
rage : n’hésitez pas, on ne vit qu’une fois !!

MARYLIN
Foncez ! ...ou pas ;-)

Et ensuite, quels sont vos projets, vos envies, 
vos nouveaux défis à court et long terme ?

DELPHINE
Finir ce rallye !! 
J’aimerais par la suite faire le GR20 ou un trek dans le désert… à voir 
avec des copines !! Et surtout aller rendre visite à ma gazelle qui va partir 
s’installer à l’île Maurice !!

MARYLIN
Un projet d’expatriation à l’île Maurice avec toute ma petite famille prévu 
pour cet été.
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Le Grain de folie des Gazelles 
& Odynéo

Odynéo est une association de 
familles qui agit dans le Rhône, 
l’Ain et le Jura, pour les personnes 
en situation de handicap et de 
leurs proches.

RETROUVEZ LE GRAIN DE FOLIE DES GAZELLES

sur Facebook : Gazelles Legraindefolie
sur Instagram : @legraindefoliedesgazelles

Pour les soutenir, c’est par ici !

Suivez-nous !

Pour nous deux, ce rallye incarne une dimension 
solidaire afin de soutenir l’association Odynéo 

qui aide les personnes en situation de handicap 
neuromoteur ainsi que leurs familles.

Edition 2022  / 31e

Du 18/03 au 02/04
100% femmes !

https://www.facebook.com/gazelles.legraindefolie.9
https://www.instagram.com/legraindefoliedesgazelles/
https://www.okpal.com/rallye-des-gazelles-2022-pour-le-grain-de-folie-/?utm_campaign=01FS4E9AHSFKXX93D0HJH88ZH7&utm_medium=campaign_success-okpuid_01FS4E98ERDHYBN6J53S1B7N5J-20220111&utm_source=share_facebook&fbclid=IwAR222FFCcAi9YAIMbEbuBaR_HhYHm3EQPdJqPf4nTM-peQBcZTgOgXUDZeE#/
https://www.instagram.com/miroiteriedurhone/
https://www.facebook.com/miroiteriedurhone
https://www.linkedin.com/showcase/42132733/admin/

