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DUPPIGHEIM Marché de Noël

Sous le signe du partage
Le marché de Noël organisé
par le Fer à Cheval de Duppi-
gheim s'est déroulé dans
une ambiance festive, ce
week-end.

TOUJOURS placé sous le signe
de la bonne humeur, ce ren-
dez-vous est un lieu de ren-
contre et de partage. Près de
50 exposants avaient dressé
leurs étalages gourmands et
autres décorations à ce mar-
ché de Noël, qui se tient de-
puis quèlques années au hall
des sports de Duppigheim.
Huit jours après le loto, les
membres de l'association Fer
à Cheval ont remis le couvert,
proposant cette fois un évé-
nement qui cadre bien avec
cette période festive.

Alléché par l'odeur
Décors de Noël, couronnes de
l'avent, sapins ou autres pro-
duits et réalisations diverses
étaient dans le viseur du pu-
blic qui a déambulé entre les
stands, alléché par l'odeur
des petits gâteaux. La diversi-
té des produits et réalisa-
tions, mêlée à l'ambiance
agréable de la salle décorée
pour la circonstance a séduit
les visiteurs.
« C'est assez original comme
marché, ici on trouve de tout,
et surtout on est bien au

Muriel et Laetitia était présentes au marché pour faire la promotion de leur projet humanitaire.
PHOTO DMA

chaud », commente cette ma-
man venue en compagnie de
ses deux enfants. Entre les
différents stands, les élèves
de l'école maternelle et les
enfants du conseil municipal
des enfants ont également
exposé leurs talents, aux cô-
tés de l'association Combat
pour Noa. Muriel, la maman
du petit garçon, en a profité
pour faire la promotion de

son projet de Cap Fémina
Aventure, un rallye humani-
taire (*) qu'elle va entrepren-
dre en 2018 avec Laetitia
Djouada.
Le marché de Noël n'a pas
attiré la foule des grands
jours samedi, mais dimanche
le public est venu plus nom-
breux. Sur les coups de midi,
les bénévoles du Fer à Cheval
ont proposé un repas que de

nombreux habitants sont ve-
nus partager.
Chacun a pu ensuite poursui-
vre ses emplettes ou déguster
un vin ou chocolat chaud, fort
bienvenus en cette soirée hi-
vernale, rn

D-MH.

> (*) Contact : Muriel Boch,
©06 58 74 45 28, ou
kpfeedalsace@gmail.com
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Le Puy Foot prêt à recevoir un gros morceau au stade Massot ?
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Les vacances de Noël seront un peu écourtées pour les Ponots, qui se  sont qualifiés pour les 32èmes de
finales de la coupe de France  ce dimanche. Un moindre mal pour le coach Roland Vieira, invité de Zone
Mixte ce lundi midi, alors que le tirage au sort a lieu ce lundi soir.
- Photo d'illustration / MP / Archive Zoomdici.fr -

Avec deux buts dans les 20 premières minutes à Argeles, les Vellaves se sont facilités la tâche et peuvent
rêver d'une affiche de prestige face à une Ligue 1 au prochain tour. Le tirage au sort aura lieu ce lundi soir, à
19h. Dans le club house du stade Massot, les joueurs, mais aussi les dirigeants et leurs familles respectives
seront présents pour vivre cet instant ensemble, avec peut être la surprise d'une très très grande affiche à
la maison.

Roland Vieira, l'entraîneur de l'équipe du Puy foot 43, était l'invité de l'émission Zone mixte ce lundi 4 décembre
2017. En aparté, il nous a confié quel serait son tirage au sort préféré... Recevoir l'ASSE, pour le côté historique
et régional, mais aussi sur le plan sportif car c'est une équipe en difficulté en ce moment.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
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Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.

Zone Mixte qui s’écoute aussi  en podcast ou en replay sur le site web de la radio  et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.

L'invité de la rédaction

Ce lundi 4 décembre, Roland Vieira, l'entraîneur de l'équipe du Puy foot 43, est revenu sur la qualification de
ses joueurs en terres catalanes face à Argeles, pensionnaire de R1. un match où ses joueurs se sont montrés
solidaires malgré un terrain difficilement pratiquable et un fort vent. Mais le staff avait étudié son adversaire
et le Puy connaissait les forces et faiblesses des Catalans. C'est d'ailleurs sur un long ballon dans le dos de
la défense, peu commun dans le jeu ponot traditionnel, qu'a eu lieu l'ouverture du score. Un choix tactique
qui a donc été payant.

Cette qualification peut-elle amener de nouvelles recrues cet hiver ?

Des arrivées ne sont envisagées qu'en cas de départ, a priori, même si des blessures prolongées pourraient
inciter le Président Gauthier à sortir le chéquier.

Si c'est un gros poisson, le Puy jouera à la maison

Après être revenu sur le match, le coach du Puy nous a expliqué ce que l'on pouvait attendre du tirage au
sort : il y a une territorialisation des chapeaux, ce qui devrait inclure le Puy foot dans le quart Sud Est. Compte
tenu des écarts de niveau, une rencontre contre une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 serait forcément à
domicile pour les Ponots.

Reste à savoir si le stade Massot (  dont les travaux devraient débuter début 2018 pour une livraison mi-2019
), bien qu'homologué, serait la solution la plus pertinente : il ne peut accueillir plus de 6 700 pesonnes (dont
2 700 en tribunes), alors qu'une grosse affiche déplacerait sans problème dix fois plus de monde dans un
stade alentour (on pense à l'ASSE en premier lieu, club partenaire du Puy foot). La question de la sécurité
pèse également dans la balance.

En championnat, rien n'est encore joué
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Le coach du Puy veut s'appuyer sur cette belle dynamique pour engranger des points en championnat : "  on
revient bien, on est capable de s'offrir une deuxième partie de saison vraiment très intéressante  ", prophétise
Roland Vieira, passé à deux doigts de la montée déjà l'an dernier.

Les ciel et blanc sont à dix points du leader Andrézieux, un écart conséquent mais l'an dernier, à la même
époque, le Puy avait à peu près autant d'avance sur son dauphin, Grenoble, qui l'avait coiffé sur le poteau
lors des dernières journées.

Flashback en Zone mixte

Après avoir rechaussé les crampons et accueilli  le gendarme du rugby financier  pour la première de la
saison, puis vous avoir  embarqué à la découverte du canöé kayak  , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer,  l'entraîneur de l'US Blavozy  , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.

Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec  la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême  puis recevait Yann Figliolini pour parler  squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain  .

Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever  le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place  parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que  le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018  .

Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible  le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...)  . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de  faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir  en s'appuyant sur les jeunes du club.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 304848632
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http://www.zoomdici.fr/actualite/Hand-Le-Puy-Chadrac-vise-un-nouvel-envol-vers-la-N3-id161733.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Hand-Le-Puy-Chadrac-vise-un-nouvel-envol-vers-la-N3-id161733.html
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Elles
CARBURENT!

Elies viennent de parcourir plus de 5 DOO km
sur les pistes du Maroc, sous une chaleur
de plomb Veronique Laboure et Marie-Flo-
rence Gagnoud ont participe en octobre au
rallye feminin Cap Femina avec comme nom
d équipage Dune main a lautre Un nom lourd
de sens pour ces deux Stephanoises qui
souffrent toutes deux de polyarthrite rhu-
matoide depuis lâge de 30 ans, une maladie
articulaire inflammatoire, parfois invalidante
« Nous voulions montrer que, malgre la
maladie, on peut faire des choses, on peut se
surpasser Nous voulions donner de I espoir
a tous ceux qui en souffrent comme nous »,
explique Marie-Florence Gagnoud, la pilote
de [équipage Elle-même confie avoir res-
senti de fortes douleurs au genou durant le
rallye, au point de ne plus pouvoir embrayer
et de devoir passer le volant a sa copilote
Veronique Laboure, touchée elle aussi par de
vives douleurs au bras certains soirs Durant
les 10 jours de compétition, I effort est intense
Qu importe i Ces deux meres de famille ste-
phanoises, qui ont fait connaissance dans
une chambre d hôpital 13 ans plus tôt, dis-
tillent leur dose despoir chaque soir sur les
reseaux sociaux, depuis leur bivouac, quand
le reseau le permet A travers cette aventure,
cest aussi lassociation Andar quelles sou-
haitent faire connaître Veronique Laboure en
est la déléguée generale pour I antenne Loire/
Haute-Loire « Trop dè patients restent isoles
avec cette maladie douloureuse qui génère
une grande fatigue L association assure une
permanence a lhôpital Nord pour informer,
ecouter et reconforter, nous organisons aussi
des conferences medicales » explique-t-elle
En France, 350 DOO personnes souffrent de
polyarthrite, majoritairement des femmes

Joindre [Andar Loire/Haute-Loire
0769045676
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Deux Haut-Rhinoises
reines du désert

Au récent rallye Cap Fémina Aventure, les Haut-Rhinoises Rosemary Cuellas Gomez et Claudine
Kauffmann ont terminé en tête du classement dans leur catégorie, celle des véhicules SSV.

Le « Cap Fémina Aventure » est
un raid solidaire IOU % féminin
organisé au Maroc. Ses équipa-
ges s'affrontent aux comman-
des de véhicules 4X4, quad,
moto ou SSV. Durant les huit
étapes du rallye, les règles du
jeu sont basées sur une naviga-
tion à l'ancienne sur les pistes
et dunes marocaines, sans vites-
se excessive et surtout sans
GPS.

Rosemary Cuellas Gomez, de
Gueberschwihr , et Claudine
Kauffmann, de Labaroche, sont
les vainqueurs 2017 de cette
belle aventure dans leur catégo-
rie, celle des SSV. Chacune à son
poste (Rosemary au volant,
Claudine au road book), les
deux coéquipières alsaciennes
ont su montrer qu'elles avaient
le sens de l'orientation et de la
gestion du temps. Elles ont par-
couru près de 1000 km entre
l'Atlas, les dunes et Zagora.

Pour ces aventurières, c'est une
fierté, un accomplissement et
une réelle satisfaction surtout
après leurs péripéties lors de
l'édition 2016 où elles n'avaient
pas pu prendre le départ d'une
étape, pour raison de santé.
« C'est une double satisfaction,
on a fini ce qu'on n'a pas pu
finir l'année dernière », se félici-

Rosemary Cuellas Gomez et Claudine Kauffmann sont ravies de leur performan-
ce lors du Cap Fémina Aventure 2017. DR

tent les deux « Cap'Fées ».

Claudine Kauffmann, qui en est
à son 6e rallye « Cap Fémina
Aventure », conseille vivement
aux potentielles futures concur-
rentes « Cap'Fées » de se lancer
en SSV : « On a une liberté
complètement différente
qu'avec un 4X4 », explique-t-el-
le, tout en soulignant qu'il est

« impératif » de savoir manier le
SSV avant de se lancer dans ce
type de raid.

Ravies de l'ambiance particuliè-
rement conviviale cette année,
les deux amies n'écartent pas
l'idée de revenir l'an prochain
pour répondre à ce qu'elles qua-
lifient maintenant « d'appel du
désert » !
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Deux Haut-Rhinoises reines du désert
Au récent rallye Cap Fémina Aventure, les Haut-Rhinoises Rosemary Cuellas Gomez et Claudine Kauffmann
ont terminé en tête du classement dans leur catégorie, celle des véhicules SSV.

Deux Haut-Rhinoises reines du désert

Article avec accès abonnés : http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/11/28/deux-haut-rhinoises-reines-du-desert
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LABAROCHE Trophée Cap Femina

Tout en haut des dunes !
De la fraicheur des collines
pré-vosgiennes, aux dunes
brûlantes du désert maro-
cain, Claudine Kauffmann et
Rosemary Cuellas, deux
femmes chaleureuses qui
n'ont pas froid aux yeux,
reviennent avec le trophée
Cap Femina dans leurs ba-
gages.

APRÈS TROIS PARTICIPATIONS au
trophée Roses des sables, Claudi-
ne Kauffmann participe depuis
2012 au Cap Femina Aventure, un
rallye au cœur du désert de l'Atlas
marocain, réserve aux femmes,
qui combine l'aventure sportive et
l'action humanitaire.
D'abord engagée en 4 x 4, elle
décide, il y a deux ans, de partici-
per en SSV ou buggy, avec une
nouvelle partenaire. «Au départ
je me disais que je n'oserais ja-
mais faire ça. Et puis le 4 x 4 ne me
tentait pas trop. Quand Claudine
m'a proposé de piloter un buggy,
j'ai tout de suite été séduite par le

Rosemary Cuellas (au premier plan) et Claudine Kauffmann,
vainqueurs du Cap Femina 2017 en buggy. PHOTO DMA

véhicule et j'ai accepté » raconte
Rosemary.

Dix jours d'épreuve
dans le désert
Elle suit un stage dans les Vosges
pour appréhender les franchisse-
ments et se familiariser avec les
réactions du véhicule et les sien-
nes et se sent prête à prendre le
départ. « Dans un buggy, on n'est
pas confiné comme dans un 4 x 4,

on se sent plus proche du paysage,
on est plus dans l'action, on a
beaucoup plus de liberté de con-
duite » estime Rosemary. « On
bouffe de la poussière, mais on
s'en fout ! Ça fait un maquillage
naturel » rigole Claudine.
Soixante-douze équipages pren-
nent le départ de Meknès, pour dix
jours d'épreuve dans le désert. En
plus du parcours sportif, tous les
soirs des rencontres sont organi-

sées avec les femmes autochtones.
Les concurrentes du rallye appor-
tent un soutien matériel, mais
s'investissent aussi personnelle-
ment. À travers des contacts et par
leur travail, puisqu'elles repein-
dront elles-mêmes une école.
« Avec le Cap Femina, c'est qu'il y
a une réelle continuité dans nos
actions. On ne se contente pas de
passer, de donner du matériel et
de l'argent, il y a un suivi dans la
durée, des actions qui sont me-
nées » précise Claudine.
En six participations, Claudine
Kauffmann est montée cinq fois
sur le podium sans jamais attein-
dre la marche suprême. Son asso-
ciation avec Rosemary Cuellas,
dont c'est seulement la deuxième
participation, a porté ses fruits,
elles franchissent la ligne d'arri-
vée en vainqueur. « Ce n'était pas
l'objectif, mais on est contente »
avoue Rosemary. Pour elles, la
complicité entre les équipages, les
rencontres, la solidarité sont plus
importantes, i

JO K
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AVENTURE. Ces copines racontent
leur rallye solidaire au Maroc
Stéphanie Neau et Carole
Agasse ont participé dé-
but octobre au Raid Cap
Femina, un défi solidaire
à bord d'un 4X4. Elles ont
roulé 4 DOO km dans le
désert marocain pendant
15 jours et ramené des
souvenirs plein la tête.

Raid Cap femina est un raid
sol idaire en 4X4 ouvert uni-
quement aux femmes, qui part
de France et traverse le désert
marocain Carole Agasse et
Stephanie Neau, deux amies
concelloises rencontrées il y a
7 ans à l'école de leurs enfants,
ont parcouru près de 4 DOO km
en quinze jours, aux côtés de
71 équipes « On voulait faire
quelque chose qui sorte de
l'ordinaire », explique Stépha-
nie Neau « Cap Femina est
organisé par la même agence
que le Rallye des Gazelles,
mais avec la dimension soli-
daire en plus. »

ça a été central dans le choix
du raid « Le rallye des Ga-
zelles est exclusivement axé
sur la performance sportive et
cela nous intéressait moins. »
Carole Agasse complète « Dans
le programme du Raid, il avait
des vrais temps de rencontre
avec la population, en dehors
de tout contexte touristique
et ça, c'était important pour
nous aussi. »

Parti de Nantes, le duo a
fait une première étape à Ville-
neuve-les-Avignon Là, elles ont
rencontre d'autres équipes du
raid et fait leur première action
solidaire, en apportant du maté-
riel de puériculture aux Restos
du Coeur Première douche
émotionnelle « Nous avons
apporté beaucoup de choses.

Stéphanie Neau et Carole Agasse, vendredi dernier, lors de la
soirée de remerciements.

et notamment du gros maté-
riel. Les bénévoles étaient très
émus de recevoir autant, ils
voyaient à travers tout ça les
familles qu'ils allaient pou-
voir aider, ils pouvaient les
nommer, ça a été un moment
très fort. On avait la larme à
l'œil. »

« Très enrichissant
humainement »

Deuxième grosse action soli-
daire dans le village de Rissam,
à mi-parcours sur le territoire
marocain Les équipes de Cap
Femina ont laissé des vêtements,
des ballons, du matériel scolaire,
des brosses à dents, etc Elles ont
aussi passé un après-midi sur le
chantier de rénovation de l'école
du vil lage « Le gros œuvre
avait été réalisé. Nous avons
fait les peintures intérieures
et extérieures du bâtiment. »

Et puis il y a eu le quotidien
sur le parcours Les pannes
mécaniques, l 'épuisement,
l'égarement dans le désert

Pour Carole Agasse, « c'est ex-
ceptionnel. Très enrichissant
humainement. Etre confronté
à soi-même pendant quinze
jours nous a ramenés aux
valeurs fondamentales, ça a
été un break total. On a vécu
sans moyen de communica-
tion. Au quotidien, on n'a pu
compter que sur nous-mêmes
et sur l'entraide. »

Aujourd'hui, les deux femmes
se sentent transformées Stépha-
nie Neau « On est revenues
avec une énergie incroyable,
qu'on n'avait pas avant. On a
aussi augmente notre capa-
cité à relativiser les choses de
la vie. » Pour la petite histoire,
les deux Concelloises n'ont rien
ramené de leur périple Exit les
traditionnels souvenirs de voyage
qu'on rapportée la famille «On
n'y a pensé qu'une fois arri-
vées en France. Mais ce n'est
pas important finalement. On
a tellement de belles choses
dans la tête qu'il n'y en avait
pas besoin. »
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Viviane et Christelle, habitantes de Creuzier-le-Vieux, dans le
désert marocain

Le passage des dunes était redouté de l'ensemble des candidates, mais l'expérience de Viviane et la
navigation de Christelle ont vaincu le désert marocain. © Photo Dominique Parat
Deux amies de Creuzier-le-Vieux ont rempli leur 4 x 4 pour aider des enfants nécessiteux. Parties du Sud
de la France, elles ont traversé la Méditerranée et sillonné le Maroc, pour offrir leurs marchandises et faire
le plein de bonheurs simples.
La solidarité féminine maintient le cap «Je ne garderai plus tes enfants ! » Du chantage. Voilà comment
Viviane Carreric, 54 ans, a convaincu son amie, Christelle Masseret, 38 ans, de participer le mois dernier
au Cap Femina Aventure, un rallye solidaire, 100 % féminin. Elles s'amusent de cette situation, l'aventure
ne leur ayant laissé que de bons souvenirs. Cap au sud, par 45° dans le désert Parties de Villeneuve-lès-
Avignon, elles ont déposé du matériel de puériculture aux Restos du Cœur locaux. Puis, cap au sud, avec
la traversée de la Méditerranée pour la compétition. Un rallye où, sur 1.500 des 5.000 kilomètres, il fallait
s'approcher au plus près du kilométrage imposé par l'organisation. Pas de vitesse, mais simplement de la
navigation : « avec road-book&..

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 304321960
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article payant : http://www.lamontagne.fr/creuzier-le-vieux/art-de-vivre-bien-etre/2017/11/23/viviane-et-
christelle-habitantes-de-creuzier-le-vieux-dans-le-desert-marocain_12640517.html
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Vichy*Vivre sa ville
CAP FEMINA AVENTURE •

Viviane et Christelle, habitantes dè Creuzier-le-Vieux, dans le désert marocain

La solidarité féminine maintient le cap
Deux amies de Creuzier-le-
Vieux ont rempli leur 4 x 4
pour aider des enfants né-
cessiteux. Parties du Sud de
la France, elles ont traversé
la Méditerranée et sillonné
le Maroc, pour offrir leurs
marchandises et faire le
plein de bonheurs simples.

Mathieu Buisson
vichy@centrefrance com

I e ne garderai plus
\\ I tes enfants • " Du

J chantage. Voilà
comment Viviane Carreric,
54 ans, a convaincu son
amie, Christelle Masseret,
38 ans, de participer le
mois dernier au Cap Femi-
na Aventure, un rallye soli-
daire, IOU % féminin. Elles
s'amusent de cette situa-
tion, l'aventure ne leur
ayant laissé que de bons
souvenirs.

Cap au sud,
par 45°
dans le désert

Parties de Villeneuve-lès-
Avignon, elles ont déposé
du matériel de puéricultu-
re aux Restos du Cœur lo-
caux. Puis, cap au sud,

avec la traversée de la Mé-
diterranée pour la compé-
tition. Un rallye où, sur
1.500 des 5.000 kilomètres,
il fallait s'approcher au
plus près du kilométrage
imposé par l'organisation.
Pas de vitesse, mais sim-
plement de la navigation :
« avec road-book, bousso-
le, de l ' intuition et de

l'instinct », souligne Chris-
telle, copilote. « Ma pre-
mière participation, non
terminée en 2015, avec ma
fille, m'a beaucoup servi »,
estime Viviane, la pilote.

Au niveau du pilotage
justement, la tâche n'était
pas aisée, avec principale-
ment les redoutables pas-
sages de dunes. « Sur la

première, on s'est planté
au sommet ! », relève Vi-
viane, qui affine : « Après
tout s'est bien passée ».
Aucun souci mécanique
n'est venu perturber leur
avancée dans des condi-
tions difficiles. Car de cha-
leur, elles n'ont pas man-
que. Elles craignaient celle
du désert, avoisinant les
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45 degrés, mais ont appré-
cié celle des valeurs de
partage, de l'accueil des
locaux et de solidarité.

« On aimerait
faire plus ! »
Au fil de la course, des

rencontres avec les popu-
lations ont été organisées,
pour un atelier tissage, la
confection de pâtisseries
locales ou encore la pizza
berbère. « Croustillante
parfois », r igolent les
amies, car cuite dans le
sable...

Mais la finalité solidaire
était de repeindre toute
une école d'un petit villa-
ge, Elfida, proche du dé-
sert de Merzouga, pour
l'association Cœur de Ga-
zelle. Outre cette action
manuelle, les participan-
tes ont offert aux enfants
des fournitures scolaires,
des ordinateurs et des vê-
tements chauds. Les aven-
turières ont été touchées
par la pauvreté dont elles
n'imaginaient l'ampleur.
Viviane reprend : « On
aimerait faire plus ! »

Le 4 x 4 avait été géné-
reusement rempli grâce à
de très nombreux dons. Le
village bourbonnais s'était
mobilisé, puisque le véhi-
cule avait été préparé par
le garage « Tout terrain

concept ». Lécole primaire
avait aussi apporté son
soutien, avec une forte
mobilisation pour récupé-
rer vêtements et fournitu-
res scolaires. Un ensei-
gnant a même organisé sa
progression pédagogique
en rappor t avec cette
aventure (géographie, con-
ditions de vie au Maroc).

En retour, les deux jeu-
nes femmes ont tenté de
faire vivre leur aventure
via les réseaux sociaux
quand cela était possible.
Une intervention à l'école
est prévue pour faire par-
tager le tout aux jeunes du
village. Repartir l'année
prochaine ? Pas de répon-
se catégorique, les aventu-
rières s'accordent : « C'est
trop tôt ! ». Viviane s'in-
terroge : « Pourquoi pas
rester sur une bonne im-
pression ? » Au final, 18e

sur 65, le classement est
jugé bon malgré deux trois
erreurs évitables. Et à
Christelle de conclure :
« Cette aventure demande
beaucoup de temps et
d'argent (près de 9. 000 €),
on remercie nos familles,
tous nos sponsors, nos
soutiens, mais pour le mo-
ment, il faut que l'on pro-
f i t e de ce que l ' on a
vécu. ». •



Date : 22/11/2017
Heure : 12:50:55
Journaliste : Didier Poirot

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Cap Fémina : les deux Pierroises ont présenté leur aventure
Pierre De Bresse

« Ce fut une superbe aventure avec beaucoup de solidarité ». Photo Didier POIROT

Vendredi soir, Isabelle Nesbois et Émelyne Comparet, les deux copilotes pierroises qui ont participé au rallye
Cap Fémina, ont présenté leur aventure à leurs sponsors, familles et amis à la salle des fêtes. Ce fut un
dépaysement total pour les présents avec un diaporama de plus d'une heure retraçant les différentes étapes
vécues par les deux aventurières.

Isabelle et Émelyne ont mis l'accent sur les actions de solidarité menées au cours de ce rallye, avec tout
d'abord la remise des articles de puériculture récoltés sur le secteur pierrois et donnés à l'association Bébés
Restos du cœur à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), lors de leur inscription.
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Une fois au Maroc, Isabelle et Émelyne ont participé à la réfection d'une école à El-Fidia et distribué du
matériel aux nomades.

Prêtes à repartir
Les deux aventurières se disent « prêtes à repartir, mais moins loin pour l'instant, car ce type de projet
nécessite un financement conséquent. Par contre, il existe des rallyes solidaires également sur le secteur,
comme à Mâcon avec Les Dames du cœur. Alors pourquoi pas ! »
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Hand : Le Puy Chadrac vise un nouvel envol vers la N3
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Avec l'intégration de nombreux jeunes dans son équipe sénior, le HOPC compte préparer une montée en
National 3 dans les années à venir avec l'objectif de fermement s'y maintenir. Explications au micro de Zone
Mixte.

Romain Dureau, l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (hand olympique Le Puy Chadrac) et Esteban
Cachia, gardien de la formation ponote, sont les invités de l'émission Zone mixte ce lundi 20 novembre 2017.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport

Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi  en podcast ou en replay sur le site web de la radio  et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.

Les invités de la rédaction
Romain Dureau, l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban
Cachia, gardien de la formation ponote, sont nos deux invités. L'occasion de parler du club vellave qui a
considérablement modifié le curseur dans sa politique sportive en misant fort sur la jeunesse, alors que
l'équipe évolue désormais en prénational, le plus haut niveau régional, aux côtés notamment de  Loudes (reçu
il y a un an)  ou encore Brioude-Langeac.

Objectif : la montée en N3 d'ici 4-5 ans
Si le HOPC était encore il y a deux ans en N3, il doit se contenter d'un niveau régional aujourd'hui et la refonte
des ligues Auvergne et Rhône-Alpes (réforme territoriale oblige) devrait rendre ce championnat de prénational
particulièrement compétitif et surtout atténuer le fossé qu'il peut y avoir avec la N3.
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Le club, composé de 240 licenciés et de quatre salariés, doit encore progresser pour espérer rejoindre la N3
de façon plus pérenne car il n'est pas question de faire le yoyo entre les deux divisions pour le staff ponot.
Cette année, seul le premier de la poule monte en N3. Ensuite, les premiers de chaque poule s'affronteront
dans des barrages pour valider leur ticket en N3.
>> Retrouvez ci-dessous l'intégrale de l'émission, à retrouver également  en podcast ou en replay sur le site
web de la radio  RCF Haute-Loire.

Lien : http://redir.opoint.com/?
OpointData=864e3483a981048a1839e82d44ae9facJmlkX2xpbms9MTEyMTQ0Nzc5OTYmZnJhbWU9OTcmY21kX2FyZ3M9IC10IDMgLWE=

Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli  le gendarme du rugby financier  pour la première de la
saison, puis vous avoir  embarqué à la découverte du canöé kayak  , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer,  l'entraîneur de l'US Blavozy  , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec  la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême  puis recevait Yann Figliolini pour parler  squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain  .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever  le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place  parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que  le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018  .
Enfin le 13 novembre, Djembel Dance, piloxing, zumba, step, renforcement musculaire ou encore gym
aquatique étaient  au menu de Zone Mixte avec l'association Gym pour tous  , forte de 320 licenciés.
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Cap Fémina : les deuxPierroises
ont présente leur aventure

• « Ce fut une superbe aventure avec beaucoup
de solidarité ». Photo Didier POIROT

Vendredi soir, Isabelle
Nesbois et Émelyne Com-
paret, les deux copilotes
pierroises qui ont partici-
pé au rallye Cap Fémina,
ont présente leur aventure
à leurs sponsors, familles
et amis à la salle des fêtes.
Ce fut un dépaysement to-
tal pour les présents avec
un diaporama de plus
d'une heure retraçant les
différentes étapes vécues
par les deux aventurières.
Isabelle et Émelyne ont
mis l'accent sur les actions
de solidarité menées au
cours de ce rallye, avec
tout d'abord la remise des
articles de puériculture ré-
coltés sur le secteur pier-
rois et donnés à l'associa-
tion Bébés Restos du cœur

à Villeneuve-lès-Avignon
(Gard), lors de leur ins-
cription.
Une fois au Maroc, Isabel-
le et Émelyne ont partici-
pé à la réfection d'une
école à El-Fidia et distri-
bué du matériel aux noma-
des.

Prêtes à repartir
Les deux aventurières se
disent « prêtes à repartir,
mais moins loin pour l'ins-
tant, car ce type de projet
nécessite un financement
conséquent. Par contre, il
existe des rallyes solidai-
res également sur le sec-
teur, comme à Mâcon avec
Les Dames du cœur. Alors
pourquoi pas ! »

Didier Poirot (CLP)
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Isabelle Nesbois et Emelyne Comparet
racontent leur rallye Cap Fémina

Vendredi soir, Isabelle
Nesbois et Emelyne Com-
paret, les deux copilotes
pierroises qui ont participé
au rallye Cap Fémina, ont
présente leur aventure à
leurs sponsors, familles et
amis à la salle des fêtes.

Le récit de leur périple à
travers le Maroc était agré-
menté par un grand diapo-
rama constitué avec les
photographies qu'elles ont
prises sur place.

Naturellement, ce sont
les grands objectifs de soli-
darité qui ont été mis en
avant au cours de cette soi-
rée avec tout d'abord l'en-
registrement à Villeneuve-
les-Avignons avec le dépôt
de nombreux articles de
puériculture récoltés sur le
secteur pierrois et donné à
l'association Bébé Resto du
Cœur.
Ensuite direction le Maroc
et à El Fidia la rénovation
d'une école et la distribu-
tion de matériel aux noma-

Isabelle et Emelyne, prêtes pour d e nouveaux défis.

des. Isabelle et Emelyne,
sont prêtes à repartir mais
expliquent

« Le problème c'est le fi-
nancement , mais nous

pensons refaire ce type de
rallye plus près, par exem-
ple à Macon avec Les Da-
mes du Cœur. » Les projets
ne manquent pas.
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Rallye Cap Fémina : des étoiles pleins les yeux pour deux amies

Brigitte Dahan et Elisabeth Roth ont vécu douze jours d'aventure. Photo DR

"Merci à tous ceux qui nous ont soutenu à tous les niveaux, merci pour cette belle participation, émouvante
et présente jusqu'à notre départ pour le rallye"  . À peine rentrées du Maroc, Elisabeth Roth et Brigitte Dahan
sont reconnaissantes envers ceux qui leur ont permis de vivre l'aventure Cap Fémina, le raid 100% féminin.

Au volant de leur Nissan Navara, prêtée par un ami, ces deux collègues de travail sont parties vivre 12 jours
hors du commun, affrontant dunes et pistes marocaines au  road-book  et à la boussole. Plus que conquises,
les deux aventurières qui participaient pour la première fois au raid, encouragent celles qui hésitent à se
lancer.  "C'est une aventure simplement géniale qu'il faut vivre, nous avons encore la tête dans les étoiles et
les pieds dans le sable"  , sourit Elisabeth.

"Le réveil sonnait à 5 heures puis, après un briefing, nous prenions le départ. L'étape prenait fin vers 16
heures"  , explique Brigitte. Des journées bien remplies, sportives, sous une chaleur intense, mais surtout
un dépaysement total.

Une aventure sportive et humaine

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 304181196
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Les deux débutantes ont pris la 51e place sur 65 équipages classés. Durant ces 12 jours, les candidats ont
pu passer deux nuits en bivouac, l'occasion d'échanger avec les autres participantes.  "Plusieurs nationalités
étaient rassemblées, les liens se tissent vite"  , confie Elisabeth.  "L'étape symbolique est celle des dunes qui
nous pousse à nous dépasser"  , témoigne Brigitte.  "Difficile mais accessible"  , renchérit Elisabeth.

Le moment le plus émouvant de l'aventure reste le passage à l'école d'El Fida à Rissani pour un temps de
partage et de solidarité avec les élèves avec des remises de dons et des murs de classes peints pour les
enfants.  "C'est vraiment une belle expérience humaine à conseiller à toutes les femmes"  , concluent les
deux coéquipières.

Une aventure sportive et humaine donc, qui conduit Elisabeth à renouveler l'expérience avec un nouveau
rallye en projet. Avis aux intéressées par le Raid Cap Fémina, l'édition 2018 est en préparation et les réunions
d'information ont déjà commencé !

Informations :  http://www.capfeminaaventure.com
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RALLYE CAP FEMINA

Des étoiles pleins les
yeux pour deux amies

Merci a tous ceux qui nous ont
soutenu a tous les niveaux, merci
pour cette belle participation,
émouvante et presente jusqu a
notre depart pour le rallye" A
peine rentrées du Maroc, Elisa-
beth Roth et Bugitte Dahan sont
leconnaissantes envers ceux qui
leur ont permis de vivre l'aven-
ture Cap Femina, le raid 100% fe-
minin

Au volant de leur Nissan Nava-
ra, prêtée pai un arm, ces deux
collègues de travail sont parties
vivie 12 jours hors du commun,
affrontant dunes et pistes maio-
caines au road-booket a la bous-
sole Plus que conquises les
deux aventuneres qui paitici-
paient pour la piemiere fois au
laid, encouragent celles qui hé-
sitent a se lancer "C est une aven-
ture simplement géniale au il
faut vivre, nous avons encore la
tête dans les etoiles et les pieds
dans le sable', sount Elisabeth

'Le reveil sonnait a 5 heures
puis, apres un bnefing, nous pre-
nions le depart L etape prenait
fin vers 16heures', explique Bn-
gitte Des journees bien rem-
plies, spoitives, sous une chaleur
intense, maîs surtout un dépay-
sement total

Les deux débutantes ont pus
la 51e place sur 65 équipages clas

ses Duiant ces 12jours, les can-
didats ont pu passer deux nuits
en bivouac, l'occasion d echan-
ger avec les autres participantes
Plusieurs nationalités étaient

rassemblées, les liens se tissent
vite", confie Elisabeth "L etape
symbolique est celle des dunes
qui nous pousse a nous dépas-
ser", témoigne Brigitte "Difficile
maîs accessible", i enchérit Elisa-
beth

Le moment le plus émouvant
de I aventure reste le passage a
l'école d'El Fida a Rissani pour
un temps de partage et de solida-
rite avec les élevés avec des le-
mises de dons et des murs de
classes peints pour les enfants
Cest vraiment une belle expe-

rience humaine a conseiller a
toutes les femmes", concluent les
deux coéquipières

Une aventure sportive et hu-
maine donc, qui conduit Elisa-
beth a renouvelei I experience
avec un nouveau rallye en pro-
jet Avis aux intéressées par le
Raid Cap Femina, I edition 2018
est en p iepara t ion et les
reunions d infoimation ont déjà
commence '

L.G.

Informations
http //www capfemmaaventure com

Brigitte Dahan et Elisabeth Roth ont vécu douze jours
d'aventure. /PHOTO DR
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Efficy CRM lance le projet « Women in IT »

Selon une étude menée en 2015 par le EuroStat, 1 ingénieur sur 5 dans le domaine de l'IT est une femme.
Un chiffre qui descend sous la barre des 20% si l'on se concentre sur la France ou la Belgique. Un déclic pour
Cédric Pierrard, CEO d'Efficy, qui a lancé le projet « Women in IT » l'an dernier.

Women in IT est le programme d'Efficy, spécialiste européen du CRM, visant à promouvoir la mixité des
parcours informatiques et des métiers du numérique. Basée sur le principe d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, Women in IT sensibilise aux métiers du numérique auprès des étudiantes d'écoles
d'ingénieurs et porte une attention particulière à la non-discrimination des parcours de carrières.

Objectif affiché : attirer et recruter plus de femmes dans le secteur du numérique. Tous métiers confondus, les
femmes représentent 30% des salariés dans l'univers du digital. « Plus de 70% d'hommes dans une entreprise
n'est pas bon pour son développement. Il faut une vraie mixité culturelle pour améliorer l'épanouissement au
travail et la philosophie d'entreprise », confie Cédric Pierrard.

Montrer l'exemple et sensibiliser le grand public
Women in IT, c'est avant tout une ambition qui se traduit tout d'abord en interne. «Pour avoir un discours
crédible auprès du grand public, il faut avant tout montrer l'exemple », décrit Cédric Pierrard. Efficy privilégie
trois axes pour promouvoir la mixité au sien de la société :
- L'égalité salariale : les différences de salaires s'expriment selon la performance
- La promotion des femmes au Conseil d'Administration dont Dina de Haeck est la nouvelle présidente
- Offrir une flexibilité aux salariées en matière d'aménagement des horaires de travail
« Un autre axe du développement du projet Women in IT est aussi de sensibiliser en externe et promouvoir
cette thématique le plus largement possible», indique Carolien Polaert, Directrice des Ressources
Humaines. Efficy mobilise son réseau et déploie des initiatives auprès des stagiaires et des étudiantes en
écoles d'ingénieurs ou universités pour attirer et recruter plus de femmes dans le secteur du numérique. «
En parallèle, nous participons également occasionnellement à des événements dédiés comme le Rallye Cap
Femina Adventure l'an dernier ».

L'IT : une vraie opportunité de carrière
Une démarche qui a du sens sur le marché de l'emploi. Les opportunités de carrière dans l'IT sont en effet
nombreuses. « De nos jours, près de 25% des offres d'emploi concernent le numérique », indique Carolien
Colpaert.

Si le frein perdure aujourd'hui, c'est en partie à cause des clichés. Cédric Pierrard précise : « Durant mes
études, je trouvais déjà curieux ce phénomène. Beaucoup continuent à penser que l'ingénierie informatique
est un métier d'homme, de "geek". Le salarié de l'IT a cette image de « Brogrammer », affalé sur un canapé,
bière à la main. Alors que justement ce secteur offre une multitude de métiers, loin des clichés habituels. »

Une offre qu'Efficy compte promouvoir de nombreuses années. Le projet a pour horizon 2020 avec l'envie de
bouger les lignes et d'imaginer 1 recrutement féminin sur 2 dans le secteur IT.
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Cap Fémina : Carole et Stéphanie racontent

Diémoz

L'association "Les Demoi'z'elles" a retrouvé son équipage,
composé de Stéphanie Gruzelle et Carole Faure, il y a
quèlques semaines. Ces deux Diémoises reviennent bien
volontiers sur cette belle et enrichissante aventure.

Elles se sont lancé ce défi: prendre le départ du Cap
Fémina. Pendant de longs mois, Carole et Stéphanie ont
préparé ce rallye 100 % féminin et solidaire, qui se déroule
dans le désert marocain. Et puis le grand jour est arrivé et
c'est sous l'équipage Team 238 qu'elles se sont engagées
sur ce raid placé sous le signe du sport, du dépassement
de soi et des valeurs humaines, de solidarité et de partage.

Les Demoi'z'elles racontent: «Après un moment de
convivialité, de partage et de vérification à Villeneuve-lès-
Avignon le jour J, avec la remise des dons aux Restos du
cœur, direction Tanger pour le départ. Nous étions parties
pour six jours, six étapes, des rencontres et beaucoup de
souvenirs ! »

6 600 km en 4x4 dans le désert marocain

Elles ont parcouru 6 600 km, traversé le désert et rencontre
les populations. Carole et Stéphanie ont participé à la
réfection de la peinture d'une école.Elles se sont aussi
perdues dans une palmeraie et ont gravi des montagnes
de roches "lunaires", roulé sur des lacs séches. Elles
sont souvent descendues du 4x4 pour vérifier les caps,
dégonfler les pneus, regonfler les pneus, vérifier le filtre
à air, et bien d'autres opérations nécessaires au bon
déroulement du raid.

«Nous n'avons eu aucune panne mécanique, "Robert",
notre 4x4, avait été bien préparé, aucun enlisement, Carole
a su suivre les directions que je lui indiquais», précise
Stéphanie.

Et voici ces Demoi'z'elles revenues en terre diémoise après
une magnifique aventure qu'elles n'oublieront jamais. «À

notre retour, nous avons vite repris nos habitudes.Mais
une petite part de nous est restée là-bas ! »
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« Nous étions sur le raid pour le côté humanitaire »

Cap Fémina aventure

La Saint-Gironnaise Cécile Rlba et sa copilote Vanessa
Brunot, qui habite Moulins dans l'Allier, formaient
l'équipage N° 180 de l'édition 2017 du Cap fémina, un
raid sur les pistes et dans les dunes du Maroc. L'idée de
partir entre filles, sans esprit de compétition, a séduit les
deux aventurières et, elles ont décidé de participer à cette
épreuve 100 % féminine, solidaire et humanitaire.

Cécile racontez-nous les préparatifs de cette expédition.

Début décembre 2016, j'ai proposé à Vanessa de se lancer
avec moi dans cette aventure et, nous avons cherché des
soutiens financiers car il fallait trouver 10 000 euros.
Comme je devais changer ma voiture, j'ai acheté un quatre-
quatre de franchissement. Mon mari nous avait préparé
une caisse à outils mais comme nous n'avions aucune
notion de mécanique elle est restée à Saint-Girons...

Comment s'est déroulé ce raid ?

Nous avons rejoint le village départ à Villeneuve-Lez-
Avignon le 4 octobre dernier. Après la traversée de
l'Espagne, nous avons pris le bateau à Tarifa pour rejoindre
Tanger. Le raid a débute à Meknès et s'est terminé, au
bout de 6 jours, à Zagora. Puis nous sommes remontées
vers Marrakech pour la soirée de gala avant le retour vers
Tanger, l'Espagne et la France. Notre place au classement

n'a pas été exceptionnelle mais nous étions venues sur le
raid pour le côté humanitaire de l'aventure.

Parlez-nous de vos rencontres.

Les gens du pays que nous avons croisés se contentaient
souvent de peu et ils paraissent heureux. Un jour dans
le village saharien de Merzouga, j'ai offert un gâteau à
une petite fille qui, émerveillée a couru vers sa maman
pour lui montrer la friandise. Nous avons au fil des étapes
distribué des vêtements d'hiver, des draps, du matériel de
puériculture et repeint l'école d'El Fida.

Avez-vous connu des moments difficiles ?

Non, car je suis habituée à conduire sur des chemins ou des
mauvaises routes, mais nous avons sympathisé avec une
fille qui habitait à Paris dans le quartier de la Défense et
qui a souffert sur les pistes caillouteuses. Pour beaucoup
d'entre nous, les dunes ont été une grande surprise. Je
conduisais en moyenne 8 heures par jour et le soir on
dormait dans des hôtels à petits prix. Nous garderons un
très bon souvenir des deux nuits au bivouac dans le silence
du désert.
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«Nous étions sur le raid pour le côté humanitaire»
Cap Fémina aventure

Les dunes ont été la grande surprise du raid pour Cécile (à droite).

La Saint-Gironnaise Cécile Riba et sa copilote Vanessa Brunot, qui habite Moulins dans l'Allier, formaient
l'équipage N° 180 de l'édition 2017 du Cap fémina, un raid sur les pistes et dans les dunes du Maroc. L'idée de
partir entre filles, sans esprit de compétition, a séduit les deux aventurières et, elles ont décidé de participer
à cette épreuve 100 % féminine, solidaire et humanitaire.

Cécile racontez-nous les préparatifs de cette expédition.

Début décembre 2016, j'ai proposé à Vanessa de se lancer avec moi dans cette aventure et, nous avons
cherché des soutiens financiers car il fallait trouver 10 000 euros. Comme je devais changer ma voiture, j'ai
acheté un quatre-quatre de franchissement. Mon mari nous avait préparé une caisse à outils mais comme
nous n'avions aucune notion de mécanique elle est restée à Saint-Girons…

Comment s'est déroulé ce raid ?

Nous avons rejoint le village départ à Villeneuve-Lez-Avignon le 4 octobre dernier. Après la traversée de
l'Espagne, nous avons pris le bateau à Tarifa pour rejoindre Tanger. Le raid a débuté à Meknès et s'est terminé,
au bout de 6 jours, à Zagora. Puis nous sommes remontées vers Marrakech pour la soirée de gala avant le
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retour vers Tanger, l'Espagne et la France. Notre place au classement n'a pas été exceptionnelle mais nous
étions venues sur le raid pour le côté humanitaire de l'aventure.

Parlez-nous de vos rencontres.

Les gens du pays que nous avons croisés se contentaient souvent de peu et ils paraissent heureux. Un jour
dans le village saharien de Merzouga, j'ai offert un gâteau à une petite fille qui, émerveillée a couru vers sa
maman pour lui montrer la friandise. Nous avons au fil des étapes distribué des vêtements d'hiver, des draps,
du matériel de puériculture et repeint l'école d'El Fida.

Avez-vous connu des moments difficiles ?

Non, car je suis habituée à conduire sur des chemins ou des mauvaises routes, mais nous avons sympathisé
avec une fille qui habitait à Paris dans le quartier de la Défense et qui a souffert sur les pistes caillouteuses.
Pour beaucoup d'entre nous, les dunes ont été une grande surprise. Je conduisais en moyenne 8 heures par
jour et le soir on dormait dans des hôtels à petits prix. Nous garderons un très bon souvenir des deux nuits
au bivouac dans le silence du désert.

La Dépêche du Midi
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Garnat : De retour du "Cap Fémina"
Ce vendredi 3 novembre,

clôturant l'aventure du Cap
Fémina, Vanessa Bruno origi-
naire de Garnat sur
Engièvre, réunissait à la salle
polyvalente de cette com-
mune, ses sponsors, amis et
familles. C'est avec émo-
tion,qu'elle rappelait son
carnet de route et les
moments forts de l'épreuve.

Le 4 octobre, Vanessa
Bruno et Cécile Riba, arri-
vaient à Villeneuve les
Avignon, avec 64 autres
équipages et leur véhicule

pour le rallye Cap Fémina. Après avoir remis du matériel de puériculture récolte à l'associa-
tion bébé resto du cœur, elles subissaient les vérifications techniques, administratives et
médicales. « Première péripétie, plus de démarrage, plus de batterie à cause du GPS UNIIC,
l'entraide se mettait aussitôt en place et à 14 heures nous prenions le départ » pour Fiche
en Espagne. Après être passées par le port de Tarifa, arrivées à Tanger le 6 octobre avec son
lot de tracasseries douanières ; à 9 h, elles prenaient la direction de Meknès, lieu de départ
de la lerc étape.Au bivouac, récupération des packs d'eau pour la semaine, apéritif de bien-
venue, briefing de l'organisation et du directeur sportif ; l'adrénaline monte ! La nuit est
courte.

Samedi 7, étape Meknes > Midelt, moyen Atlas , pour Vanessa, la co-pilote, découverte
du road book, de ses sigles et pictogrammes ainsi que de la boussole. Départ de l'épreuve
avec une rencontre insolite de macaques, heureux de pouvoir leur voler quèlques barres de
céréales ! Sans incident, elles se classaient 25e et finissaient la journée dans un atelier de
broderie et de tissage, prenant au passage, une belle dose d'émotion avec les enfants du
quartier.
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Garnat/Enetèvre Dimanche 8 : Midelt > Bivouac dans les dunes. Les éta-
'pes se corsent, Vanessa : « je descendre remonte dans le véhi-

cule, je ne fais que ça, il faut boire bien s'hydrater, il fait chaud ! «.Après une perte de cap,
le véhicule se « tankait » dans le sable, au milieu d'un oued ; plaques de désensablement ,
pelle et aide locale permettaient de finir l'étape 35e. Le bivouac était le bienvenu ; après un
cour de cuisine sur la fabrication de la pizza berbère, des cornes de gazelle et leur dégusta-
tion, extinction rapide des feux.

Lundi 9 : bivouac > Merzouga avec passage par l'école D'el Fida pour remise des dons
; dans un paysage lunaire, sous une chaleur de plomb, 142 filles formaient une chaîne pour
déposer du matériel scolaire, des vêtements, des vélos, des ordinateurs puis s'attelaient à la
rénovation de l'école, par une couche de peinture jaune. Les enfants ravis entonnaient en
français, « une sourire verte ». Avec 3 kms d'écart, l'équipage se classait 57e.

Mardi 10 : les dunes ! Vanessa « étape très attendue, mélange d'excitation et de stress
». Pneus dégonflés, pelle et plaques souvent sorties, et avec l'entraide de Moustapha qui pré-
cédait en mobylette, le duo regagnait le bivouac final avec pénalités" se classant 50e. «
Quelle étape et quelle aventure ! ».

Vendredi 3 novembre, clôturant l'aventure, partageant les moments forts, l'équipage
recevait sponsors, amis et familles à la salle polyvalente de Garnat-sur-Engièvre.

~" Le Cap fémina n'a pas pour but d'arriver le plus vite mais de passer tous les points
de contrôle avant un horaire défini et de se rapprocher au plus près du kilométrage indiqué
par la directeur sportif".
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Sologne*Vivre son pays
GARNAT-SUR-ENGIÈVRE

Vanessa Bruno, de retour du Cap Fémina
Vanessa Bruno, kiné à

Chevagnes mais qui est
originaire de Garnat-sur-
Engièvre, a réuni à la salle
polyvalente, sa famille, ses
amis et ses sponsors, pour
évoquer sa participation
au raid solidaire féminin
Cap Fémina en compa-
gnie de la pilote, Cécile
Riba.

Elle a rappelé à tous son
carnet de route et les mo-
ments forts de l'épreuve,
dont le départ a eu lieu le
4 octobre de Villeneuve-
les-Avignon, pour les
soixante-quatre équipages.

Vanessa Bruno a notam-
ment raconté comment
les 142 pilotes et copilotes
ont formé une chaîne hu-

maine pour déposer du
matériel scolaire, des vête-
ments, vélos et autres or-
dinateurs à l'école D'el

Fida.
Au final, Vanessa Bruno

et Cécile Riba ont terminé
56e. « Pour une première

participation, nous som-
mes fières et satisfaites.
C'était une belle expérien-
ce enrichissante ! » •
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Foot : la suite des ambitions au Viouzou
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Après trois montées successives, le FC Espaly n'est pas rassasié et vise encore plus haut. Un terrain rénové,
une école de foot en plein boum, de plus en plus de salariés et un club qui fêtera ses 50 ans en 2018 : tour
d'horizon de l'actualité et des ambitions des rouge et noir dans Zone Mixte.
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli  le gendarme du rugby financier  pour la première de la
saison, puis vous avoir  embarqué à la découverte du canöé kayak  , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer,  l'entraîneur de l'US Blavozy  , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec  la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême  puis recevait Yann Figliolini pour parler  squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain  .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever  le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place  parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi  en podcast ou en replay sur le site web de la radio  et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.

Les invités de la rédaction
Ce lundi 6 novembre 2017, le Président du FC Esplay Christian Perbet, en compagnie du gardien de l'équipe
fanion Johan Lazert, étaient les invités de l'émission Zone Mixte. Le premier est au club depuis cinq ans et
sous sa présidence, les rouàge et noir ont donc pu connaître la joie de monter d'Elite (D1) à la DH (R1), soit
trois montées successives en 2014, 2015 et 2016, pour rejoindre le plus haut niveau régional.
L'an dernier, l'équipe s'est "contentée" d'un maintien tout en demeurant dans la course à la montée jusqu'aux
toutes dernières journées. Il faut ajouter à cet honorable bilan de beaux parcours en coupe de France chaque
année. De quoi nourrir de belles ambitions pour les années à venir , avec une école de foot qui décolle enfin,
alors qu'elle a longtemps été l'un des maillons faibles de la chaîne espaviote.
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"  Il n'y a pas de bénévolat sans salariat  "
C'est la philosophie du Président Perbet qui a misé sur un tissu de bénévoles, "  qui n'existerait plus sans
l'apport de salariés  ", au nombre de quatre aujourd'hui au club. Une stratégie qui a perms au FC Espaly de
se structurer et notamment de développer son école de foot, les jeunes étant passés de 110 à 350 licenciés,
et évoluant tous en ligue. Idem pour l'équipe réserve, que le président souhaite voir rejoindre la R3 dans les
deux ou trois années à venir.

L'ASSE sur le nouveau terrain pour les 50 ans ?
Pour fêter les 50 ans, il se murmure qu'une affiche entre l'ASSE et le Clermont foot pourrait avoir lieu sur le
nouveau terrain du Viouzou. Actuellement en travaux, le terrain caractéristique situé dans la carrière (façon
La Turbie de Monaco) deviendra le terrain honneur.
En attendant, Saint-Vidal et Aiguilhe mettent à disposition leurs infrastructures, principalement pour les jeunes,
afin de ne pas trop encombrer le (seul) stade espaviot le temps des travaux. Les nouveaux vestiares qui ont
été livrés fin 2013 comportent une salle de convivialité très appréciable et très appréciée.
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Les Miss Terre de l'Est
ont conquis le Maroc

Amélie Lepeule, la co-pilote, et sa meilleure amie Fanny Cavolo, ont croqué à pleines dents dans leur
premier raid Cap Fémina Aventure. Photo DR

Début octobre, la Meuthiarde
Amélie Lepeule et sa meilleure
amie, Fanny Cavolo (Doubs) ont
participé au raid Cap Fémina
Aventure. Retour sur une
aventure hors du commun.

Amélie Lepeule avoue sans
détour sa passion pour la
course automobile Et sa

place dans le baquet de droite, ce
lui de Id c.o-pilote lorsqu'elle parti-
cipe à des courses Maîs c'est sa
meilleure amie, Fanny Cavolo qui
a eu I idée de s'inscrire à un raid
automobile, type Gazelles

Les deux amies, réunies sous le
doux nom associatif des Miss Terre
de l'Est ont bâti et consolidé leur
projet pendant un an et demi pour
financer leur grande aventure
« On a eu de la chance d'avoir I une
et l'autre des connaissances et de
n'essuyer que tres peu de refus »,
mconte la pi éparatnce en pharma-

cie à Mouthe Et ce que voulaient
les deux jeunes femmes, c'était vi-
vre une aventure « qui sorte de l'or-
dinaire, et où l'on puisse mener des
actions humanitaires auprès des
populations rencontrées pendant
nos étapes au Maroc »

7 800 km au total !
Tel fut le cas Les soirées au con-

tact de la population locale et les
échanges qui s'en sont suivis ont
marqué les deux armes Côté spor
tif elles n'ont pas non plus été dé-
çues du raid Avant, pendant (of
course ) et après Car les I DOO
kilomètres parcourus dans le dé-
sert marocain sont une chose, il
fallait aussi amener et ramener le
4X4 à bon port, à Pontarlier « Au
total, on a fait 7 800 kilomètres »,
résume Amélie Parmi ces bornes,
l'étape dite « des dunes » les a mar-
quées Comme à peu près toutes les
auties concurientes «Cest une

étape où on ne voit que des dunes
Dès que l'on en franchit une on en
aperçoit d'autres à perte de vue
C'est dur à vivre, surtout que l'on a
ensablé la voiture a maintes repri-
ses On en a pleuré, tellement
c'était dur, maîs on nous avait pré-
venues que ce serait le cas », pour-
suit Amélie Lepeule Qui n'a
aujourd'hui qu'une envie recom-
mencer « Peut être pas en 2018,
mais on reviendra »

Bertrand JOLIOT

Revenir d'une telle
expérience, c'est toujours
difficile tellement c'était
intense »
Amélie Lepeule, co-pilote
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Les Miss Terre de l'Est ont conquis le Maroc
Début octobre, la Meuthiarde Amélie Lepeule et sa meilleure amie, Fanny Cavolo (Doubs) ont participé au
raid Cap Fémina Aventure. Retour sur une aventure hors du commun.

1 / 2

Photo HD Amélie Lepeule, la co-pilote, et sa meilleure amie Fanny Cavolo, ont croqué à pleines dents dans
leur premier raid Cap Fémina Aventure.  Photo DR

Amélie Lepeule avoue sans détour sa passion pour la course automobile. Et sa place dans le baquet de droite,
celui de la co-pilote lorsqu'elle participe à des courses. Mais c'est sa meilleure amie, Fanny Cavolo, qui a eu
l'idée de s'inscrire à un raid automobile, type Gazelles.

Les deux amies, réunies sous le doux nom associatif des Miss Terre de l'Est ont bâti et consolidé leur projet
pendant un an et demi pour financer leur grande aventure. « On a eu de la chance d'avoir l'une et l'autre des
connaissances et de n'essuyer que très peu de refus », raconte la préparatrice en pharmacie à Mouthe. Et ce
que voulaient les deux jeunes femmes, c'était vivre une aventure « qui sorte de l'ordinaire, et où l'on puisse
mener des actions humanitaires auprès des populations rencontrées pendant nos étapes au Maroc ».
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7 800 km au total !
Tel fut le cas. Les soirées au contact de la population locale et les échanges qui s'en sont suivis ont marqué
les deux amies. Côté sportif, elles n'ont pas non plus été déçues du raid. Avant, pendant (of course…) et
après. Car les 1 000 kilomètres parcourus dans le désert marocain sont une chose, il fallait aussi amener et
ramener le 4X4 à bon port, à Pontarlier. « Au total, on a fait 7 800 kilomètres », résume Amélie. Parmi ces
bornes, l'étape dite « des dunes » les a marquées. Comme à peu près toutes les autres concurrentes. « C'est
une étape où on ne voit que des dunes. Dès que l'on en franchit une, on en aperçoit d'autres à perte de vue.
C'est dur à vivre, surtout que l'on a ensablé la voiture à maintes reprises. On en a pleuré, tellement c'était
dur, mais on nous avait prévenues que ce serait le cas », poursuit Amélie Lepeule. Qui n'a aujourd'hui qu'une
envie : recommencer. « Peut-être pas en 2018, mais on reviendra ».
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James et David seront demain au départ
du premier "Gazelles and Men Rally"

James: «Cette amputationm'a changé en bien»

Villeneuve-lez-Avignon

Marcelle DISSAC
Dominique Serra, créatrice du Rallye Aïcha dcs Gazelles
et du Cap Fémina Aventure, déclinait le concept sportif
du rallye de navigation avec carte et boussole, sans GPS,
uniquement au féminin. Désormais, Mai'enga la société
organisatrice, basée à Villeneuve, ouvre son concept
unique et original à une version homme ou mixte.

La première édition du rallye baptisé le "Gazelles and Men
Rally "prendra le départ ce dimanche à Erfoud dans le sud
marocain après vérification techniques et administratives
effectuées la veille. Pour la première fois, les 4X4 ou quad/
SSV seront pilotes par deux hommes ou un homme et une
femme.

Pour cette première, 29 équipages (24 en 4x4 et 5 SSV)
s'élanceront pour un rallye unique en son genre, sans
critère de vitesse, juste un retour aux sources de l'aventure.
Chaque binôme, comme le font les Gazelles depuis 1990,
devra tracer sa route pour rejoindre les contrôles de
passages disposés sur le parcours: faire le moins de
kilomètres possible, est toujours l'objectif.

James Nesonson de Villeneuve et David Mione des Angles
seront au départ

Sur la ligne de départ, seront présents des personnalités
connues comme Nacer Ben Abdeljalil, coach, aventurier
et conférencier, l'ambassadeur du GAM au Maroc; Paul
Belmondo, le parrain de la première édition sera en
compagnie de son coéquipier Guy Leneveu lui aussi un
habitué des rallyes automobiles. Laurent Maistret et Martin
Bazin équipage Koh Lanta font également partis des
pionniers de l'événement. Kareen Guiock et Safet Rastoder
tous deux journalistes, constitueront l'équipage M6 turbo.

Une réunion d'information le 30 novembre pour les
intéressés

Parmi les concurrents figurent le Villeneuvois James
Nesonson, entrepreneur en maçonnerie, 55 ans et
l'Anglois, David Mione, menuisier, 38 ans, son beau-fils,
dans un Toyota Prado qui portera le numéro 100. Les
deux passionnes de sports mécaniques se sont déjà frottés
aux pistes du Maroc et à ses dunes mais surtout aux
paysages enneigés du Canada sur des motos-neige. «La
conduite ne nous fait pas peur. Trouver sa route, cela
va être plus compliqué» confient les deux compères. «

La veille du départ, nous allons suivre une formation
accélérée à la lecture de cartes, reports de coordonnées,
utilisation de la boussole ct du compas » précisent ceux
qui comptent bien passer de bons moments ensemble. «
Nous sommes certains de notre bonne entente que rien
ne devrait ébranler. Sauf peut-être le montage de la
tente, chose que nous n'avons pas l'habitude de faire»
s'amusent-ils à dire.

Intéressé par la seconde édition du "Gazelles and
Men Rally" du 3 au 10 novembre 2018, une réunion
d'information est organisée à Villeneuve le 30 novembre
2017 à 20h.

Pour en savoir plus: L'épreuve sportive se déroulera
du dimanche 5 au vendredi 10 novembre. La
remise des prix est prévue le ll novembre à
Marrakech. L'équipage Villeneuve-Lés Angles à suivre sur
www.gazellesandmenrally. com.

C'est un nouveau défi que se lance James qui raconte : «
Victime d'un carcinome osseux suite à une plaie à la jambe,
une chose rarissime, j'ai été amputé tibial en 2004. Cet
accident dans ma vie a finalement été positif pour moi.
Cela m'a changé en bien. Jc suis plus tranquille, plus serein
comme apaisé. J'étais dans un engrenage professionnel
avec beaucoup de stress. Cette amputation a été ma porte
de sortie. J'ai très vite remarché et fais du sport. La peine
qu'avaient mes enfants au moment de mon amputation a
été la situation la plus difficile à vivre. Mais de me voir
surmonter le problème les a vite rassurés. »
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PRESENTE MAIS QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LES FILLES ?

L'AOh
DES GRANDS ESPACES
DEPUIS QU'ELLE A DÉCOU-
VERT L'UNIVERS DU TOUT-

TERRAIN, SANDRINE
VALLIER A COMMENCÉ À

S'Y INTÉRESSER SÉRIEUSE-
MENT. MAIS C'EST UNE

RENCONTRE QUI A TOUT
CHANGÉ ET L'A POUSSÉE À
PASSER DU STADE DE PAS-
SIONNÉE PASSIVE À CELUI

DE PASSIONNÉE ACTIVE.

I amandedeuxjeunesgarçons
I Sandrine Vallier nous ouvre les
I portes de son cœur Cettejeunc
I femme dynamique du signe
I du bélier est responsable mar-

keting dans sa vie professionnelle Son appétit gar
gantuesque pour le tout terrain s est développe
en 2002, maîs elle a découvert la compétition sur
le rallye Aicha des Gazelles en 2011 Auparavant
elle se contentait d admirer les concurrentes de
cette epreuve, gardant toujours en tete l'espoir de
vivre la même experience

UNE RENCONTRE DÉCISIVE
Son réve devient réalité lorsqu'elle rencontre
Brigitte Romagny qui venait de terminer le rai
lye Aicha des Gazelles en 2009 Cest le declic,
l'idée fait son chemin, ses rêves de grands espaces
deviennent récurrents, les images se bousculent
dans sa tête et le mot « defi » s'impose tout na-

turellement Deux ans apres cette rencontre, elle
s engage sur le rallye des Gazelles avec un Isuzu
D Max, plus ou moins bien prépare Rien d éton-
nant car la plupart des concurrentiels qui partent
pour la premiere fois a l'aventure s engagent avec
un vehicule quelque peu « rafistole » Pour San-
drine cette epreuve mythique s annonce comme
une montagne au sommet infranchissable Pour
tant, I équipage termine a la 18e place au clas
sèment general pour le plus grand bonheur de
son entourage Fait étonnant elle remporte le
scratch lejour de son anniversaire Hasard, com
cidence ou simplement volonté de vaincre 7

Cette performance s avère être I elément dé-
clencheur pour la suite de son parcours Elle s'en
gage ensuite sur le Cap Femina en 2013 et 2014
puis, en 2015 l'équipage remet le couvert avec
les encouragements de Georges Lansac et Phi
lippe Andrieu C'est toujours avec autant d'en
thousiasme et la fleur au fusil que Sandrine re-
part vers de nouvelles aventures Les victoires
d etape s'accumulent et I esprit de compétition
reste intact Toujours a l'écoute pour progresser,
Sandrine suit les conseils de Dominique Serra qui
lui donne la direction a suivre pour tenir le
rythme Rapidement se lever a 4 h du matin,
souffrir de la chaleur du desert marocain, mon-
ter les dunes, rentrer épuisée au bivouac, remettre
le vehicule en etat pour I etape du lendemain, étu-
dier le road-book, dormir quèlques heures et
« sentir le fennec », tout ça ne lui fait plus peur '
Cette fois c'est sûr, la conquérante endosse la pa
noplie de la parfaite baroudeuse Plus rien ne
I arrete, pas même la bible du parfait navigateur,
le fameux road book qui, au début suscitait plus
d'interrogations que de curiosité Aujourd'hui
forte de son experience, Sandrine Vallier maîtrise
parfaitement le langage des Indiana Jones, cul-
tivant ainsi le depassement de soi pour surmonter
ses propres limites

UNE VIE NORMALE
En dehors de sa vie sportive, Sandrine Voilier est
une elue appréciée du Conseil Municipal Maire
Adjointe depuis deux mandats en charge du mi
lieu associatif et de la Delegation Fetes et Ce
remonies, elle gere sa mission et le quotidien de
ses concitoyens avec autant de passion et de
bienveillance que dans le sport mecanique Au
conseil, elle s efforce de mener les délibérations
dans l'intérêt general de la population « Contrai
rement a une compétition, au Conseil munici-
pal il n'y a pas d'adversaire juste des col
lègues comme moi qui cherchent a améliorer
le bien etre des habitants de la commune »
Cette sagesse lui apporte la reconnaissance des
autres elu(e)s et elle en retire autant de satis-
faction que lorsquelle passe le drapeau a damier
Depuis son cœur balance entre la compétition
et son engagement dans différentes associations
humanitaires, telles que Les Restos du Cœur et
Cœur de Gazelles « J'ai un grand besoin de me
rapprocher des gens pour voir de mes propres
yeux leurs besoins C est pour cette raison que
je me suis engagée dans la vie citoyenne » Son
mari dit d'elle que « e est un dromadaire, elle re
siste a tout » Ses copines disent sans retenue
« Elle est toujours de bonne humeur, généreuse
et dynamique, entêtée et passionnée » Et
quand on lui demande ce qui lui fait le plus plai-
sir dans la vie, elle repond sans hésitation
« Continuer a être heureuse, entendre mes
deux fils et mon man m'encourager, partrcipei
a un rallye-raid en camion » Maîs pour I heure
si son emploi du temps le permet, Sandrine
Voilier envisage deux raids en 2018, un au Ma-
roc et l'autre en Espagne Elle souhaite égale-
ment participer avec sa Fiat 500 Gucci a la
deuxieme edition du Rallye des 500 conçu
pour les princesses du volant •
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Le Rally Cap Fémina réussi pour l'équipage local

Jeudi 27 octobre, une semaine apres leur retour du Maroc, Pascale Joussen Védrine et Isabelle Martin ont fait escale à la maine de
Villeneuve pour y raconter leur belle aventure Accueillies par les élus, Olivier Nogues et Virginie Ferrara Martos, les deux
concurrentes villeneuvoises du rallye Cap-Fémma n'étaient pas mécontentes de leur parcours «À la fin de la première étape nous
n'étions que 56esur 71 maîs, d'étape en étape, nous sommes arrivées 4e1», raconte Isabelle, pas peu fière et il y a de quoi Une
belle aventure «C'était vraiment une belle aventure humaine, l'épreuve des dunes, les soirées dans le désert, l'esprit d'entraide
entre les équipages, nos rencontres avec les habitants Nous n'avons que de beaux souvenirs», ajoute Pascale Rappelons que ce
rallye sportif en véhicule 4 x 4 était aussi l'occasion pour les deux armes de contribuer a la rénovation d'une ecole et de collecter
des dons pour les Restos bébes du cœur Bravo Mesdames ' Correspondant Midi Libre 06 12 66 23 66 Derniere pause devant la
maine, avant de rendre le 4 x 4 Sst sans mot clé Conespondant Midi Libre 06 12 66 23 66
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Un challenge sportif, mais humain avant tout
L'Aixoise Marine Le Mercier vient de rentrer du rallye Cap Fémina Aventure Un challenge sportif, mais humain
avant tout

Marine Le Mercier se décrit comme une femme des plus ordinaires. Née à Albertville, elle vit à Aix-les-Bains
depuis cinq ans où elle a travaillé en ...

Article avec accès abonnés  :  http://www.ledauphine.com/savoie/2017/10/28/un-challenge-sportif-mais-
humain-avant-tout
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Anita Martinez, l'aventure partagée

Barberaz

Jerome DAVID
La 7e édition du Cap Fémina aventure, raid solidaire
100 % féminin au Maroc s'est déroulée du 4 au 12 octobre
dernier. Anita Martinez, 58 ans, de Barberaz, est secrétaire,
passionnée, avide de découverte. Dominique Chirol
Lascombe, 60 ans est infirmière libérale à Jonquerette (84).
C'est ensemble qu'elles ont parcouru les 1300 kilomètres
du Rallye (5000 km aller/retour), de Villeneuve-lez-
Avignon à Marrakech au Maroc. Après 6 étapes sportives
de dunes et de désert, avec pour seul guide un road-book
et une boussole, elles terminent à la 26e place après avoir
remporté une étape. Mais le plaisir se situait aussi dans le
partage, moteur affectif de l'aventure, comme le souligne
Anita « Chacune de notre côté avions le désir de participer
à une aventure hors du commun. Le Cap Femina est une
compétition internationale qui allie, solidarité, partage et
entraide.

Deux actions de solidarité

Deux actions humanitaires ont été menées au profit des
enfants: Une en France, à Villeneuve-lez-Avignon, au
profit des Restos Bébés du Cœur «Nous avons remis du
matériel de puériculture, cela afin d'aider des mamans
et leurs bébés qui sont malheureusement en grande
difficulté. Ce sont plus de 500 bébés et leurs mamans
qui peuvent être ainsi soutenues tout au long de l'année. »
La 2e action s'est passée au Maroc, au sein du Village
de EL Fida, dans le sud marocain. «Nous avons repeint
l'école de ce Ksar, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur,

cela afin d'améliorer l'environnement pédagogique des
enfants. C'est un mélange de couleurs «Arc-En-Ciel», qui
illuminent à présent le village. » Une remise très importante
de dons (vêtements et matériel scolaire) acheminés par
les équipages a été ensuite un moment intense d'échange.
Anita et Dominique rentrent de 12 jours hors du commun
quelles ont déjà envie de revivre pour l'édition 2018. Et si
Marie-Claude Harvey et Nancy Saint-Pierre ont finalement
inscrit leur nom au palmarès de l'épreuve 2017, l'équipage
150 garde encore un peu de la poussière rouge du désert
sur les souvenirs qui leur tiennent lieu de trophée.
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Un challenge sportif, mais humain avant tout

sport mécanique L'Aixoise Marine Le Mercier vient de rentrer du rallye Cap Fémina Aventure

Manon BAFFIE
Marine Le Mercier se décrit comme une femme des plus
ordinaires. Née à Albertville, elle vit à Aix-les-Bains depuis
cinq ans où elle a travaillé en tant que conseillère Pôle
Emploi avant d'exercer à l'agence de Chambéry.

De Pôle Emploi au désert du Maroc

À 27 ans, la jeune maman ne connaît pas grand-chose aux
sports mécaniques et rien ne la destine alors à se lancer
dans une aventure telle qu'un rallye-raid en 4x4 de dix
jours en plein désert Marocain. C'est l'envie de réaliser
quelque chose d'extraordinaire, qui rompt avec les tracas
du quotidien qui la pousse à s'inscrire pour le rallye Cap
Fémina Aventure. Avec Florence Vaur, son amie de Haute-
savoie, elles forment l'équipe 253. Florence pilote leur 4x4
Toyota HDJ 80 et Marine la guide à l'aide du roadbook et
d'une boussole. «Il y a une vraie complicité entre nous,
nous sommes complémentaires. On avait envie de vivre
quelque chose de fort ensemble, de se dépasser, d'aller au-
delà de nos limites ».

Trouver des sponsors, l'épreuve dans l'épreuve

II faudra deux ans et demi aux jeunes femmes pour réunir
les fonds nécessaires à l'épreuve et trouver des sponsors.
« On nous avait surnommées les "galériennes du rallye" ! »
s'amuse la jeune maman. « Ce n'était vraiment pas évident.
On a participé à toutes sortes de soirées, d'événements, de
tombolas. Mais ça en valait la peine. Ça faisait aussi partie
de l'aventure : on s'est battu pour le faire et le simple fait
d'arriver dans le désert était déjà une récompense».

Les deux novices réalisent une bonne performance dès
le premier jour. «Quand on s'est rendu compte qu'on
était 12e sur 65, c'était incroyable! Ça nous a donné
envie de gagner et on s'est pris au jeu ». Portées par leur
enthousiasme, elles remportent ensuite l'étape réputée la
plus difficile : les dunes. Marine Le Mercier voit alors son
équipe propulsée en tête du classement. «J'étais tellement
fière en tant que maman» raconte-t-elle des étoiles dans
les yeux.

Au-delà du défi sportif

Malheureusement, le lendemain, une durite éclate à
quèlques kilomètres de l'arrivée. L'équipe doit appeler
l'assistance technique et dégringole à la 52e place du
classement général... « La peur de décevoir pèse très lourd.
Mais c'est aussi dans ces moments difficiles que s'exprime
le mieux la solidarité ».

coéquipière se sont lancées dans l'aventure. «On arrive
fardé, bien habillé. Puis au bout de cinq jours, c'est un
retour au naturel. Ça lève un filtre. J'encourage toutes les
femmes à le vivre, ça nous révèle». Dans l'épreuve, les
différences s'atténuent. « La nuit dans le désert, ii n'y a plus
de classe sociale, plus d'âge, les liens se créent facilement ».
Et le retour est d'autant plus difficile : « Quand on revient,
on se remet vraiment en question. Ici, les relations
humaines nous paraissent tellement superficielles ».

Séduite par cette première expérience, Marine Le Mercier
envisage de participer à d'autres compétitions. «J'ai déjà
contacté le rallye des Dames de Cœur pour l'édition 2018.
Je songe aussi à la Rose des Andes pour découvrir de
nouveaux paysages et de nouvelles populations ».

L'info en +

Le Cap Fémina Aventure

Le Cap Fémina Aventure est un rallye-raid 100 % féminin,
ouvert aux débutantes. Il se dispute en catégories 4x4 ou
quad/SSV. En dix jours, les "Cap Fées" parcourent 5000
kilomètres en six étapes, au cœur de l'Atlas marocain. Il
s'agit d'une course d'orientation: le but est de faire le
moins de kilomètres possible en respectant le roadbook.

L'aventure comporte aussi un volet solidaire avec une
action concrète en faveur des populations locales et la
récolte de dons pour une association en France.

Plus que pour l'amour du sport, c'est pour ces valeurs
de partage et d'authenticité que Marine Le Mercier et sa
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Les enjeux humains et environnementaux du rallye

Ma. B.
Accusés de polluer et de ne pas respecter les populations des pays qu'ils traversent, les rallyes sont sous le
feu des critiques. Sur ces deux thèmes, le Cap Fémina Aventure souhaite se démarquer.

À ceux qui voient dans ce rallye au Maghreb une forme de néocolonialisme, Marine Le Mercier répond très
simplement : « C'est le genre de critiques qu'on a pu me faire en amont. Mais quand on voit l'accueil qui nous
est réserve par les populations locales, on ne se pose pas la question. Eux savent pourquoi on est là et ils
nous disent merci. Ils savent qu'on amène du matériel scolaire, des chaussures pour les enfants. Ce n'est pas
juste la course pour la course. On découvre le pays, on ne le saccage pas ».

Cette année, les Cap Fées ont rénové l'école d'El Fida, un village isolé du sud du Maroc. «Un moment magique.
Les enfants ont chanté pour nous, c'était très émouvant ».

Pas de clim dans le désert

Pour l'aventurière, «Le Cap Fémina Aventure n'étant pas une course de vitesse, on y dépasse rarement les
50 km/h et l'impact en termes de pollution n'est donc pas comparable à celui d'autres courses. Le rallye va
même plus loin, en respectant la norme environnementale ISO 14001. Chaque participante doit s'acquitter
de la taxe carbone et signer une charte qui prohibe, entre-autres, l'utilisation de la climatisation». Un bel
effort, même si nous sommes encore loin d'un rallye zéro carbone.
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INSTANTS CHOISIS

DES TABLETTES NUMERIQUES POUR LES 6E

DES GRANDS-CHAMPS
Les 115 élevés des six classes de 6e du college Les Grands
Champs ont reçu une tablette numerique outil pedagogique
finance par le Departement des Yvelines

BAC ET BREVET : 122 MENTIONS BIEN ET TRÈS BIEN
RÉCOMPENSÉS
122 jeunes Pisciacais ont ete honores lors de la cérémonie de
remise des recompenses aux jeunes diplômes du baccalauréat
et du brevet 2017 mentions Bien et Tres Bien

60 ANS DE MARIAGE POUR LES ÉPOUX LE PODER
Unis le 20 septembre 1957 a I Hotel de Ville de Poissy les
epoux Le Poder Marcel et Jeannine ont célèbre leurs noces de
diamant au même endroit 60 ans plus tard

LA MAISON DE MARIE FÊTE SES DIX ANS
Maison spécialisée dans laccueil des jeunes adultes
polyhandicapes la Maison de Marie a fete ses dix ans a Poissy
en presence des résidants des familles et du personnel de
letablissement
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PRÉSENTATION DE LA SAISON BLANCHE-DE-CASTILLE
La programmation de la saison de Blanche-de-Castille a ete
présentée par les troupes amateurs de Poissy et par l'équipe
du theâtre, reunies autour de l'adjoint a la culture Vincent-
Richard Bloch

17 500 VISITEURS POUR LA BROCANTE DU CENTRE-VILLE
Immense succes pour la brocante du centre-ville qui a attire
17 500 visiteurs venus chiner de bonnes affaires place de la
Republique au milieu des 332 exposants
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PERMANENCE POUR LE QUARTIER ROUGET-DE-LISLE
La Maison du projet a accueilli une nouvelle permanence
animée par l'aménageur Citallios et la Ville pour informer les
habitants (actuels et futurs) sur le quartier Rouget-de-Lisle

LA CRÈCHE "LES PETITS POISSONS" LABELLISÉES
La crèche pisciacaise « Les Petits Poissons » a reçu a la
préfecture de Versailles le tout premier label « crèche a vocation
d'insertion professionnelle » décerne dans le departement des
Yvelines

LUN

PREMIÈRE ÉDITION DES A HEURES DE L'EMPLOI
Pour leur premiere edition les 4 heures de l'emploi ont attire les
foules 1800 personnes sont venues au forum Armand-Peugeot
pour saisir l'une des 2 DOO offres proposées

LA SCIENCE EN FETE AU GOA
En partenariat avec l'Institut de radioprotection et de sûrete
nucleaire (IRSN) et l'hôpital de Poissy Saint-Germain (Chips),
une exposition et des expérimentations autour de la
radioactivité étaient proposées lors de la fête de la science
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LE MARCHE PAYSAN ATTIRE 26 DOO GOURMANDS
Le marche de I automne a une nouvelle fois connu un franc
succes 26 DOO gourmands sont venus déguster et acheter
des produits et des saveurs des terroirs d une soixantaine
d exposants

DEUX PISCIACAISES AU RALLYE CAP FEMINA
Les Pisciacaises Ludyvine Magmas et Céline Djelalli ont
participe au rallye Cap Femina du 4 au 14 octobre dans le
desert marocain Line aventure solidaire avec collecte pour
les Restos Bebes du Cœur et renovation d une ecole
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Attachez vos ceintures, Zone Mixte vous embarque au rallye Cap
Femina
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Un raid humanitaire où l'on peut allier la pratique rallye tout en prenant le temps de restaurer une école : c'est
l'aventure qu'ont vécu Caroline et Sylvie au Maroc, en terminant sur la deuxième marche du podium.

Après avoir rechaussé les crampons et accueilli  le gendarme du rugby financier  pour la première de la
saison, puis vous avoir  embarqué à la découverte du canöé kayak  , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer,  l'entraîneur de l'US Blavozy  , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec  la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême  qui aura lieu le samedi 21 octobre à Saint-Paulien et la semaine passée, c'est Yann
Figliolini qui était invité. L'occasion pour le patron de la salle de sports "Aux Points du Jour" de Saint-Pierre-
Eynac de faire le point sur l'activité économique de ce complexe, qui fêtera ses dix ans au printemps prochain.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport

Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 302796888
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Zone Mixte qui s’ecoute aussi  en podcast ou en replay sur le site web de la radio  et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.

Les invitées de la rédaction
Ce lundi 23 octobre 2017, caroline sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte.
Pour la deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où
elles obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ
(elles avaient terminé en cinquième position l'an passé).
De l'investissement humain et financier (15 000 € par an) que représente une telle activité aux aventures et
anecdotes vécues sur le terrain, nos deux invitées enfilent leur casque et attachent leur ceinture : c'est parti
pour 20 minutes de sport.
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Districts 5 et 6 : qui sont vos candidats dans Chambly?

Les candidats des districts 5 et 6

Pour une troisième semaine, nous vous présentons les différents candidats conseillers dans les districts de
Chambly. Les districts 5 et 6 seront sous la loupe dans cette édition.

Duel dans le district 5

Dans le district Antoine-Louis-Fréchette, Serge Gélinas, le conseiller sortant, portera les couleurs  d'Action
Chambly. Conseiller en poste depuis 2009 et très impliqué dans plusieurs dossiers majeurs comme celui du
transport, il compte aider les jeunes familles à intégrer les quartiers plus vieux de son district afin de renouveler
ceux-ci.
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Lucie Girard, la candidate du parti Démocratie Chambly équipe Steeves Demers, souhaite aller à la rencontre
des citoyens.  Elle veut mieux comprendre leurs préoccupations et échanger avec eux sur les différents projets
qui seront mis de l'avant.  Madame Girard est une femme active et engagée qui se prépare d'ailleurs au Raid
Cap Fémina  avec sa coéquipière, en octobre 2018.  Un rallye de 10 jours dans le désert du Sahara, au Maroc.

Lutte à trois pour le district 6

Dans Louis-Franquet, le candidat du parti Démocratie Chambly équipe Steeves Demers, Christian Huppé,
est très impliqué au sein de la communauté. Commissaire scolaire pour Chambly depuis trois ans, il souhaite
poursuivre le travail entrepris dans ce rôle et l'étendre au niveau municipal.  Il aimerait entre autres revitaliser
les installations du Centre Robert Lebel et augmenter l'offre d'activités sportives pour les jeunes de Chambly.

Luc Ricard, conseiller municipal sortant et candidat indépendant, veut continuer à travailler sur les dossiers
qui lui tiennent à cœur depuis plusieurs années.   Il poursuivra la bataille pour ramener la police de proximité
à Chambly afin d'assurer une meilleure sécurité dans tous les quartiers. Il veut aussi répondre aux besoins
des jeunes de la ville et obtenir que la municipalité se dote d'un terrain de soccer synthétique.

Le candidat indépendant  Serge Savoie tentera de se faufiler entre les deux.  Coordonnateur de POSA/
Source des Monts, il est impliqué dans le milieu communautaire de la municipalité depuis plus d'une vingtaine
d'années. Résident de Chambly depuis plus de 40 ans, il attend d'avoir toute l'information en main avant de
prendre position dans l'épineux dossier de la phase 2 de Chambly sur le golf.

Description des quartiers 5 et 6

Le district 5 se situe en partant d'un point situé à la rencontre de la rivière Richelieu et du boulevard De
Périgny, ce boulevard jusqu'à la ligne arrière des lots du côté est de la rue Sainte-Marie, cette ligne arrière,
la ligne arrière des lots du côté nord de la rue Cartier jusqu'à la rue Barré, la ligne arrière des lots du côté
sud de la rue Cartier jusqu'à la ligne arrière des lots du côté ouest de la rue Saint-Jean, cette ligne arrière
jusqu'au boulevard Lebel, ce boulevard, le boulevard Fréchette jusqu'à la ligne arrière des lots du côté nord de
l'avenue de Gentilly, cette ligne arrière jusqu'à la ligne arrière des lots du côté ouest de la rue Pierre-Cognac,
cette ligne arrière, la ligne arrière des lots du côté sud de la rue Duvernay, le boulevard Industriel jusqu'à
l'avenue Simard, cette avenue jusqu'à la limite de la zone agricole et de la zone blanche, cette limite et la
limite municipale jusqu'au point de départ.

Le district 6 se délimite en partant d'un point situé à la rencontre du boulevard Fréchette et du prolongement
de la ligne arrière des lots du côté ouest de la rue Roland-Gagnon jusqu'à ce boulevard, ce prolongement
et cette ligne arrière jusqu'au boulevard Lebel, ce boulevard, le boulevard Fréchette jusqu'à la ligne arrière
des lots du côté nord de l'avenue de Gentilly, cette ligne arrière jusqu'à la ligne arrière des lots du côté
ouest de la rue Pierre-Cognac, cette ligne arrière, la ligne arrière des lots du côté sud de la rue Duvernay, le
boulevard Industriel jusqu'à la zone tampon des étangs aérés de l'usine d'épuration des eaux usées, cette
zone tampon jusqu'à la ligne hydroélectrique entre les rues Toussaint-Trudeau et Jean-Baptiste-Bédard, cette
ligne hydroélectrique jusqu'à la ligne latérale nord du 1252, Toussaint-Trudeau, cette ligne latérale, la ligne
arrière des lots des côtés nord et est de la rue O'Brien jusqu'à la ligne hydroélectrique longeant le boulevard
Fréchette, cette ligne jusqu'au boulevard Fréchette et ce boulevard jusqu'au point de départ.
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SOLIDAIRES • Deux aventurières de Haute-Loire sur un rallye au Maroc

Elles ont fait le « Cap Fémina »
Caroline Sauvage de Cha-
ri rac et Sylvie Vidal de Saint-
Julien-Chapteuil partici-
paient à la 6e édition du Cap
fémina aventure, du 4 au
14 octobre.

Cédric Dedieu
cedric dedieu@œntrefrance com

M__ _ GUS revenons de
U. IXI cette aventure

I H avec des images
plein la tête, la f ier té
d'avoir réussi. La solidarité
et l'émotion étaient au
rendez-vous ». L'équipage
n° 43 revient enchanté de
sa participation à l'événe-
ment qui rassemblait uni-
quement des engagées fé-
minines.

Des rencontres et
des actions solidaires
Et elles se sont prises au

jeu, les deux aventurières
locales, puisqu'elles ont
terminé 2e sur 71 équipa-
ges : « On a fait 3,63 km de
trop sur les 1.200 km par-
courus. Les 1er en 4x4 ont
fait 4,44 km de trop. Le
but n'est pas la vitesse
mais faire le kilométrage
précis du roadbook. Le
plus dur c'était d'être par-
tagées entre le fait de s'ar-
rêter pour admirer les
paysages et le roadbook
qu'il fallait suivre pour
avancer ».

Le Cap Fémina Aventure
est un raid solidaire 100 %
féminin au Maroc, organi-
sé par l'agence Maïenga,
organisatrice du Rallye Aï-
cha des Gazelles depuis
1990. Il inclut donc une
aventure sportive, mais
aussi des rencontres et des
actions solidaires.

Parmi ces rencontres, les
deux pilotes altiligériennes
se souviennent notam-
ment des ruelles du ksar

de Midelt : « nous avons
été accueillies dans un an-
cien couvent, dont une
partie est encore aujour-
d'hui occupée par le frère
Jean-Pierre, rescapé du
massacre de Tibérine.
L'autre partie a été trans-
formée en atelier de bro-
derie, la Kasbah Myrien
Atelier, dont s'occupe Ni-
cole, une Française. Elle
emploie autour de 80 fem-
mes, dont les tâches vont

du cardage de la laine, au
tissage en passant par la
teinture ».

Autre souvenir mar-
quant, le rendez-vous soli-
daire à l'école d'El Fida
avec la distribution des
dons collectés en France
et des travaux de peinture
au profit de l'établisse-
ment.

Largement de quoi avoir
envie de repartir pour
l'édition 2018. •
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Deux aventurières de Haute-Loire sur un rallye au Maroc

Caroline Sauvage et Sylvie Vidal participaient à l'épreuve au volant d'un quad.

Caroline Sauvage de Chadrac et Sylvie Vidal de Saint-Julien-Chapteuil participaient à la 6 e édition du Cap
fémina aventure, du 4 au 14 octobre.

«Nous revenons de cette aventure avec des images plein la tête, la fierté d'avoir réussi. La solidarité et
l'émotion étaient au rendez-vous ». L'équipage n° 43 revient enchanté de sa participation à l'événement qui
rassemblait uniquement des engagées féminines.

Vidéo :  http://www.leveil.fr/puy-en-velay/loisirs/voyages/2017/10/19/deux-aventurieres-de-haute-loire-sur-
un-rallye-au-maroc_12597335.html

Des rencontres et des actions solidaires
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Et elles se sont prises au jeu, les deux aventurières locales, puisqu'elles ont terminé 2 e sur 71 équipages :
« On a fait 3,63 km de trop sur les 1.200 km parcourus. Les 1 er en 4x4 ont fait 4,44 km de trop. Le but n'est
pas la vitesse mais faire le kilométrage précis du roadbook. Le plus dur c'était d'être partagées entre le fait
de s'arrêter pour admirer les paysages et le roadbook qu'il fallait suivre pour avancer ».

Le Cap Fémina Aventure est un raid solidaire 100 % féminin au Maroc, organisé par l'agence Maïenga,
organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles depuis 1990. Il inclut donc une aventure sportive, mais aussi des
rencontres et des actions solidaires.

Parmi ces rencontres, les deux pilotes altiligériennes se souviennent notamment des ruelles du ksar de Midelt :
« nous avons été accueillies dans un ancien couvent, dont une partie est encore aujourd'hui occupée par le
frère Jean-Pierre, rescapé du massacre de Tibérine. L'autre partie a été transformée en atelier de broderie,
la Kasbah Myrien Atelier, dont s'occupe Nicole, une Française. Elle emploie autour de 80 femmes, dont les
tâches vont du cardage de la laine, au tissage en passant par la teinture ».

Autre souvenir marquant, le rendez-vous solidaire à l'école d'El Fida avec la distribution des dons collectés
en France et des travaux de peinture au profit de l'établissement.

Largement de quoi avoir envie de repartir pour l'édition 2018.
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VALLON-PONT-D'ARC Camille Auzas et Clémentine Colles

En forme, les Ardéchoises au défi !
De retour a la maison ce
16 octobre en pleine forme
(juste un peu fatiguées du
voyage dè retour), Camille
Auzas et Clémentine Cortes,
les pilotes de choc parties 14
jours pour le raid Maroc Cap
Femina sont ravies de
l'aventure
Elles ont remporte deux fois
la Ire place, pour la premiè-
re et la derniere etape, com-
me pour couronner en beau-
té la fin du raid ' Tout n'a pas
marche comme sur des rou-
lettes, l'étape des dunes a
été particulièrement diffici-
le, elles sont restées coincées
I heure 1/2, ce qui les a pé-
nalisés, maîs n'ont pas eu de
gros incidents majeurs, com-
me certaines qui ont fait des
tonneaux, qui ont casse la
boîte à vitesse
La Toyota 4x4 est rentrée en-
tière « C'était un regal côte

Lin belle aventure pour Camille Auzas et Clémentine Cortes.

sportif, rencontres avec les
marocains, des paysages
magnifiques, maîs côte soli-
daire comme nous l'atten-
dions pas vraiment, et orga-
nisation non plus, pas le

temps de s'arrêter, pas de
traducteurs » dira Clé-
mentine un peu dépitée,
prête à repartir maîs pas
avec Cap Fémina

M. V.
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POUYASTRUC

Rallye Cap Femina

Pouyastruc sponsorise
les "Célia"

De drôles de dames... motivées !

Pour la première fois, la
mairie de Pouyastruc spon-
sorise deux jeunes femmes
de notre communauté de
communes, Célia Bonnet et
Célia Duole, pour les aider
à participer au raid soli-
daire Cap Femina.

"C'est grâce à vous tous
que nous sommes fières au-
jourd'hui de nous présen-
ter au départ du Cap Fe-
mina aventure.

Dès aujourd'hui nous

vous ferons partager notre
aventure.Grâce à vous tous
tout est possible au-
jourd'hui..

Nous ferons le maximum
pour vous envoyer notre bi-
lan journalier.N'oubliez
pas, vous pouvez nous sui-
vre en direct sur le site Cap
Femina Aventure où vous y
trouverez aussi un bilan
journalier.

On pense très fort à vous"
les Célia.
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Cap Fémina Aventure 2017: Le «petit frère» du Rallye des
Gazelles

En 6 étapes au départ de Meknès, le raid Cap Fémina Aventure a traversé la cédraie du Moyen Atlas et l'Erg
Chebbi ou les célèbres dunes de Merzouga, avant de rejoindre Zagora (Ph. Agence Maïenga)

Inscrire un challenge dans ses moments forts. Le duo de canadiennes, Marie-Claude Harvey et Nancy Saint
Pierre, est arrivé à la première place du Cap Fémina Aventure 2017. C'est une première pour le Canada
de remporter ce raid au féminin. Les deux amies avouent que leur envie de gagner a été motivée par leur
progression dans le classement. Jusque-là, elles n'ont pensé qu'au plaisir de découvrir le désert.

Il faut dire que les 6 étapes au départ de Meknès, traversent la cédraie du Moyen Atlas et l'Erg Chebbi au lever
du soleil, ou les célèbres dunes de Merzouga, avant de rejoindre Zagora. Premières également mais à bord de
leur SSV, un mix entre le quad et le buggy, les Françaises Claudine Kauffmann et Rosemary Cuellas Gomez.
Pour la grande majorité des femmes engagées, ce raid solidaire est une première du genre. Mais l'événement
a un gage de référence: le concepteur et organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles, l'agence Maïenga.

Dans un «décor lunaire», comme l'exprime le directeur sportif, celles que l'on appelle ici les Cap'Fées
bivouaquent à la belle étoile, après des parcours entre 60 et 160 km par jour entre lacs asséchés, roches
noires, sable rosé, acacias et tamaris. Les décors de la course sont d'ailleurs le principal intérêt recherché
par ces équipages qui viennent du Canada, d'Allemagne, de Suisse et majoritairement de France. Qu'elles
soient en quad ou en 4x4, les pilotes œuvrent également pour deux bonnes causes. Une collecte de matériel
de puériculture au profit des Restos Bébé du Cœur en France, et la rénovation de l'école d'El Fida, près de
Rissani, dans le sud du Maroc.
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Les organisateurs ont aussi prévu des moments d'étapes dans certains villages, comme à Ramilia où les
habitantes ont initié les équipes à la pâtisserie marocaine. Alors que sur la route, comme dans chaque
course, les duos connaissent aussi des moments de panne, improvisant elles-mêmes des systèmes D, ou
sollicitant l'assistance mécanique de l'événement. Des arrêts obligés et des retards sur le chrono qui font
partie de l'aventure. Chaque soir, à la fin d'une étape, tous les véhicules sont contrôlés par les mécaniciens,
de «véritables héros» pour les coureuses, assurés de pouvoir reprendre la course le lendemain.

De notre correspondante,
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Cap Fémina au Maroc : « Des
aventuresépoustouflantes » pour Vivette et Sylvette

Monteux

Vivette et Sylvette Gautier sont revenus du rallye solidaire du cap Fémina au Maroc Les sœurs ternbles de
Monteux et Velleron en garderont un souvenir inoubliable Certes, elles n'ont pas gagné maîs la palme de la
bonne humeur est à mettre à l'actif de l'équipe 103 des sœurs Gautier i

Elles racontent «Peu importe notre classement, nous sommes en bas du tableau, oui. On a été même 4e au
général un jour maîs ça n'a pas duré ' On s'est perdues, puis on s'est retrouvées, puis on s'est trompées
de cap, puis il y a eu les dunes, on s'y est ensablées puis encore perdues et retrouvées ' Nous avons malgré
tout vécu des aventures époustouflantes. La beauté des paysages est à vous couper le souffle. Les rencontres
dans les actions solidaires plus qu'émouvantes. Quant à la réfection de l'école quelle est la Cap fée qui n'a
pas versé une larme le soir quand les HO enfants ont repris possession de leur école ? Maîs ce que nous
n'oublierons jamais, c'est que nous sommes allées au bout de nos peurs et de notre endurance surtout la
journée des dunes ou nous n'avons jamais rien lâché et si certains ont abandonné, on a tenu le coup1 Quel
souvenir inoubliable ' Au prochain rallye ' »
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Carpentras : elles ont franchi la ligne d'arrivée du Raid Aventure
Cap fémina

  Carpentras

Un raid à la fois sportif et solidaire, cent pour cent femmes

Patricia Floquet et Audrey Tardieu à leur arrivée du raid. Elles se sont fait peur mais ont pu regagner l'arrivée
de l'étape. Photo DR

Alors que la Confrérie de la fraise de Carpentras s'est fait remarquer à Paris au pied de Montmartre, dans
le même temps "les Fraises du désert" terminaient le Raid Aventure Cap fémina par la remise des prix.
Un raid, rappelons-le, à la fois sportif et solidaire, cent pour cent femmes. Dans ce type de défi, l'essentiel
est de participer et les "fraises de Carpentras", Patricia Floquet et Audrey Tardieu avaient bien entamé leur
périple avant de connaître des difficultés dans l'étape dite des Dunes. À la suite de deux dunes, elles ont dû
abandonner l'étape mais ont pu repartir pour les deux dernières avant la remise des prix. Elles se sont fait
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même un peu peur quand leur véhicule s'est incliné mais finalement, plus de peur que de mal. La solidarité
s'est mise en place et elles ont pu ainsi regagner l'arrivée de l'étape accompagnées par l'organisation. Mais
cela ne les a pas empêchées de monter sur le podium d'arrivée.

Mais c'est aussi une école complètement repeinte et modernisée dans le sud marocain et la distribution de
livres, crayons, matériel d'école... C'est le but de ce raid solidaire. Une aventure pour les deux fonctionnaires
du lycée Victor-Hugo et une première accomplie.

La Provence
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LE RAID DU CAP FÉMINA

Elles ont franchi
la ligne d'arrivée

Patricia Picquet et Audrey Tardieu à leur arrivée du raid. Elles se
sont fait peur mais ont pu regagner l'arrivée de l'étape. /PHOTO DR

Alors que la Confrérie de la
fraise de Carpentras s'est fait re-
marquer à Paris au pied de
Montmartre, dans le même
temps "les Fraises du désert" ter-
minaient le Raid Aventure Cap
fémina par la remise des prix.
Un raid, rappelons-le, à la fois
sportif et solidaire, cent pour
cent femmes. Dans ce type de
défi, l'essentiel est de participer
et les "fraises de Carpentras",
Patricia Hoquet et Audrey Tar-
dieu avaient bien entamé leur
périple avant de connaître des
difficultés dans l'étape dite des
Dunes. À la suite de deux dunes,
elles ont dû abandonner l'étape
mais ont pu repartir pour les
deux dernières avant la remise

des prix. Elles se sont fait même
un peu peur quand leur véhi-
cule s'est incliné mais finale-
ment, plus de peur que de mal.
La solidarité s'est mise en place
et elles ont pu ainsi regagner
l'arrivée de l'étape accompa-
gnées par l'organisation. Mais
cela ne les a pas empêchées de
monter sur le podium d'arrivée.

Mais c'est aussi une école
complètement repeinte et mo-
dernisée dans le sud marocain
et la distribution de livres,
crayons, matériel d'école...
C'est le but de ce raid solidaire.
Une aventure pour les deux
fonctionnaires du lycée Vic-
tor-Hugo et une première ac-
complie.
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Rallye solidaire dans le désert : le défi qui révèle les femmes

142 femmes viennent de boucler un rallye dans le désert marocain. Elles ne reviendront pas tout à fait les
mêmes de ce défi sportif et solidaire.

Désir de désert, soif d’aventure, envie de partage... 142 femmes viennent de réaliser leur rêve en terre
marocaine. Working girls, mères de famille, meilleures amies… elles ont lâché boulot, mari, enfants, et
quotidien pour s’élancer, le 4 octobre dernier, dans l’aventure du  Cap Fémina  , un raid en 4X4 de neuf jours
dont les six étapes jalonnent des panoramas à couper le souffle ! Née il y a sept ans, l'aventure Cap Fémina
est la «petite sœur» du célèbre Rallye Aïcha des Gazelles. Un peu moins extrême que son «aînée», son
financement est aussi plus abordable. Mais surtout, c'est une aventure solidaire que Maienga, l'organisateur
des deux rallyes, souhaite rendre «accessible à toutes les femmes».

On s'est lancées dans ce rallye pour sortir de notre zone de confort mais aussi pour l'aspect solidaire

Dany, 61 ans, «ex-Gazelle», témoigne: «Sur le Rallye des Gazelles, on est dans la course, on ne voit pas les
actions solidaires de l’organisation. Sur le Cap Fémina, c’est très différent. On rencontre les populations, on
distribue les dons qu’on a récoltés, on rénove une école… C’est une super belle aventure!» Au-delà du sport

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 302406781

http://www.parismatch.com
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Rallye-solidaire-dans-le-desert-le-defi-qui-revele-les-femmes-1372508
http://www.capfeminaaventure.com/


Date : 16/10/2017
Heure : 20:31:43
Journaliste : Vanessa Boy-Landry

www.parismatch.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/5

Visualiser l'article

mécanique, les filles sont donc venues découvrir le Maroc authentique. «On s’est lancées dans ce rallye pour
sortir de notre zone de confort mais aussi pour l’aspect solidaire», expliquent Irène et Claire, 47 et 48 ans,
dont l’amitié est scellée par les voyages et leur action dans des camps de réfugiés au Cambodge. «On connaît
le Maroc moderne, aujourd’hui on veut découvrir les autres facettes de notre pays. On n’est pas venues dans
un esprit de compète», expliquent Ilham et Latifa, 39 ans toutes les deux, premier équipage marocain sur le
Cap Fémina. Devant l’isolement et la pauvreté des villages qu’elles traverseront, elles avoueront se prendre
«une claque» et «se poser beaucoup de questions».

A chaque étape, son départ. Le 2ème jour, aux portes du désert. © vanessa Boy-Landry/Paris Match
Venues surtout de France et du Canada, mais aussi de Suisse et de Belgique, les concurrentes doivent se
pincer au départ de la première étape du rallye. Casquées et embarquées en binômes à bord de leur 4X4
ou de leur buggy, elles ont du mal à réaliser que l'aventure commence enfin, après des mois consacrés au
financement de leur raid. «Trouver les sponsors et récolter les dons, c’est déjà un projet dans le projet ! Sur
notre 4X4, on a affiché une frise de toutes nos actions sur 18 mois !», explique Virginie, 42 ans. «Un rêve se
concrétise ! On ne va pas se mentir, on a un peu d’appréhension… Mais ça y est, on y est ! », lancent tout
sourire, Florence et Marine, deux amies.

J'ai complètement oublié que j'avais monté une entreprise et que des clients m'attendent!

Road-book, logiciel de comptage des kilomètres, boussole et jumelles d’orientation… chaque équipage est
paré pour vivre les joies du pilotage et de l’orientation en plein désert. De Meknès à Zagora, les concurrentes
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traverseront les cèdres du Moyen Atlas, trouveront plus au sud des pistes boueuses, des rochers, des oueds,
des dunes… S’émerveilleront de traverser les immensités ocres et lunaires du désert marocain… Un remède
très efficace pour déconnecter et perdre la notion du temps. «J’ai complètement oublié que j’avais monté une
entreprise et que j’avais des clients qui m’attendaient !», constate dès le premier jour Camille, qui déjà réalise
avec sa co-équipière, qu’elles verront certaines choses différemment à leur retour : «On ne va plus supporter
d’entendre les gens se plaindre pour rien. »

Les filles doivent savoir où elles sont et où elles vont

Pour être au top du classement, les « Cap'Fées » doivent respecter le tracé du parcours et approcher le
kilométrage idéal : ni trop, ni trop peu. Autant que possible, elles ne devront pas se perdre et se découvrir des
talents de mécaniciennes ! «Les filles doivent savoir à la fois où elles sont et où elles vont. Si un équipage suit
un autre véhicule, il entre dans le raisonnement de l’autre et il se perd ! En cas de problème sur le véhicule,
nous pouvons donner des conseils, mais nous ne touchons à rien. Si un équipage demande de l’aide, il a des
pénalités», explique Christophe, pilote et membre de «l’orga», cette grande équipe aguerrie à la sécurisation
des rallyes, qui ressemble à une famille tant ils partagent leur passion.
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A El Fida, les enfants rencontrent les concurrentes alors qu'ils découvrent leur école tout en couleurs. © Julie
Clément pour Maienga
Entre les étapes et les rencontres organisées par l’association Cœur de Gazelles, le rythme est soutenu
pour les concurrentes. Certaines trouveront que «ça va trop vite», lorsqu’elles loupent une rencontre avec
les Marocaines. Ou lorsqu’elles arrivent juste à temps pour réaliser l'action solidaire dans l'école primaire d'El
Fida : la mise en couleurs des murs et des classes en moins de 2 heures! Emue aux larmes par la joie des
enfants qui découvrent le travail réalisé, Florence confie qu’elle «est venue pour ça». «Les enfants, ça ne fait
pas semblant ! Avec Marine, on prépare ce projet depuis deux ans et demi. Avant de venir, on ne pouvait pas
l’imaginer et aujourd’hui on le vit… Un jour, j’emmènerai ma fille sur le Cap Fémina.»

Véhicule "tanké" dans les dunes de Merzouga. © vanessa Boy-Landry/Paris Match
Côté sportif, le point d’orgue de la difficulté les attend dans les méandres de l’erg Chebbi. Bien qu'elles
se soient exercées au pilotage 4X4 dans les reliefs de leurs régions, les concurrentes redoutent l’étape
spectaculaire des dunes de Merzouga. «J’ai peur de me perdre. Tout se fait à la boussole, il n’y a ni repère ni
point fixe, tout bouge», confie Jessica, 30 ans. Lionel, un des mécaniciens de l’organisation, explique : «Sur
les dunes, les cardans ou les transmissions peuvent larguer. Si les filles ont trop dégonflé leurs pneus, ça
déjante… Si elles n’utilisent pas le bon rapport sur une boite mécanique, elles peuvent cramer l’embrayage…
» Munies de cordes, de pelles et de plaques de désensablage, les concurrentes s’entraideront pendant des
heures sous un soleil de plomb. Au rythme épuisant des tankages (ensablements) et des détankages…
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Caroline et Chantal, l'équipage canadien qui découvre les joies du saut dans les dunes. © vanessa Boy-
Landry/Paris Match
Certaines craqueront parce qu’elles se sont fait peur. D’autres seront très enthousiastes: Ca y est, on ne
s’enlise plus ! Je juuumpe ! J’adore jumper !», s'exclame Caroline, Canadienne, fière de ses sauts au volant
de son buggy. «C’est la journée la plus dure et la plus fun. Cette étape est vraiment un dépassement de soi !»

La meilleure des psychothérapies!

Au fil des étapes, des rencontres, et des paysages, toutes ces femmes «ordinaires» témoigneront d’un regard
renouvelé sur elles-mêmes et sur leur rapport au monde. «On sera différentes en rentrant. Même notre relation
sera différente», explique Nadège, la belle-fille de Dany. Etait-ce — façon «Le Petit Prince» — la surprise
invisible qui les attendait dans le désert ? «C'est le rallye des Gazelles qui m’a fait réaliser ce que j’avais
envie d’être, confie Myriam, qui depuis huit ans travaille sur toutes les actions de solidarité en lien avec les
rallyes de Maienga. Avec six rallyes des Gazelles à son actif, cette passionnée du désert et de la population
marocaine semble savoir de quoi elle parle. «Quand tu rentres d’un rallye où tu as pris conscience de ta force
en te confrontant à toi-même, tu peux faire tes choix. C’est la meilleure des psychothérapies !»
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La solidarité au cœur du Cap Fémina Aventure

Villeneuve-lèz-Avignon Les équipages locaux racontent leur course jusqu'au Maroc

Marcelle DISSAC
Depuis le mercredi 4 octobre, de Villeneuve-les-Avignon
à Marrakech, au fil des 5000 km parcourus, les 140
participantes du Cap Fémina Aventure écrivent l'histoire
collective de la 7e édition de ce raid automobile solidaire
conçu par Dominique Serra, créatrice du Rallye Aicha des
Gazelles.

Ces femmes viennent de toute la France, de Belgique, du
Canada, de Suisse, et, pour la première fois un équipage
représente le Maroc. Elles écrivent aussi une page de
leur vie personnelle, intérieure, parfois familiale qui les
marquera à jamais.

Après des mois de recherche de sponsors, peut-être la
plus compliquée des étapes, les "Cap'Fées", comme on les
appelle, ont réalisé leur rêve d'aventure.

Une dizaine de Vauclusîennes et six Gardoises de
Villeneuve et Les Angles en piste

Du désert marocain, elles rapportent du sable dans leur
pataugas, des images incroyables dans leurs yeux et des
émotions plein le cœur. Dans un 4x4 ou au volant d'un SSV
(side by side vehicule), munies simplement d'une boussole
et d'un road-book, sans critère de vitesse, les navigatrices
ont frayé leur chemin, trouvant les bons caps, franchissant
les obstacles pour atteindre la ligne d'arrivée finale à
Zagora.

Des difficultés, morales, physiques, mécaniques... elles en
ont rencontrées mais elles les ont surmontées, seules ou
avec l'aide d'autres filles. Et là est bien l'esprit de ce raid.
Les deux bivouacs (deux étapes-marathon en autonomie)
placés sur le tracé ont aidé aux liens d'amitié nés autour
d'un feu de camp, de produits régionaux partagés et de
chants entonnés ensemble. La fatigue présente à chaque
fin d'étape a été vite gommée par les rencontres organisées
avec les femmes marocaines qui ont révélé leur savoir-
faire dans la tradition.

Nos locales se sont distinguées.A commencer par
l'équipage N°214, Aimée Ambrosino et Xavière Taupin
D'Auge, des Angles et de Villeneuve qui prennent une
tres belle 5c place. Pourtant l'équipage sorti des dunes dc
Merzouga (lors de l'étape 3) a eu, comme d'autres, du mal
à trouver le dernier check-point: «On s'est retrouvé au
milieu de nulle part avec des poules et des ânes. On était au
bout de notre vie mais nous referons le Cap » ont raconté,
épuisées, Aimée ct Xavière dont l'amitié n'a en rien été
entamée.

Les deux belle-sœurs, Céline et Séverine Bigou, (N°216)
des Angles, sont 24es. Les "Entre'elles" (N°150) Dominique
Chirol Lascombe de Jonquerettes et Anita Martinez de
Montfavet, finissent 26es. A la 34e place on trouve
"Les épicières" N°228, les Villeneuvoises Margaux Terres
(adjointe au maire) et Alix Cavagna. Elles se sont bien
débrouillées dans les dunes: «C'était sportif, exceptionnel.
Le palpitant était à fond. Mais on a loupé une balise et
on s'est un peu perdues.» Marie-Noëlle Begat de Lagnes
et Valérie Fontaine de Cavaillon (N°40) sont 4es des six
SSV engagés. Cécile Vinson de Roussillon et la Québécoise
Nathalie Breton terminent deuxièmes. Mais la palme de
la bonne humeur revient aux "Sœurs Terribles", Sylvette
Michel et Vivette Gautier (N°103) de Velleron et Carpentras.
Ces passionnées de rallyes roulent pour l'association
Enfant-Cancer-Santé.

Mais qu'importé le classement. C'est dans l'effort que l'on
trouve la satisfaction et non dans la réussite, disait Gandhi.
Après l'étape de liaison, la remise des récompenses est
pour ce samedi à Marrakech. Et la fête sera belle avant le
retour à la maison.

La remise des récompenses ce soir à Marrakech
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Elles ont répondu à l'appel du désert

vaucluse/gard le raid auto "cap fémina aventure" a pris fin hier

En dix jours, 140 concurrentes, parmi lesquelles une dizaine de Vauclusiennes et six Gardoises, ont parcouru
près de 5 DOO km dans le désert marocain abord de véhicules 4X4. Ces femmes de caractère ont affronté mille
difficultés pour aller au terme du 7e raid automobile "Cap Fémina Aventure", qui portait aussi un message
concret de solidarité.Photo Le DL/Marcelle DISSAC



Date : 15/10/2017
Heure : 23:44:05

www.lindependant.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Abonnés Un petit bonjour à la famille avant la grande aventure

Sport

Isabelle et Emeline entourent Mauricette David.
par Correspondant

périple. Un équipage du rallye Cap Fémina Aventure s’est arrêté au village.

Dernièrement, le village a reçu une visite inhabituelle. Il s’agissait d’un équipage du raid Cap Fémina
Aventure, composé d’Isabelle Nébois et Emeline Comparet, venues faire un petit coucou à notre concitoyenne
Mauricette David, belle-mère d’Isabelle. Cap Fémina Aventure est un raid sportif, solidaire et 100 % féminin,
organisé par l’agence Maïenga (« créateur » et organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles). Cette compétition,
dont c’est la 7e édition, est une épreuve sportive, en mode tout terrain, doublée d’une action humanitaire. Ce
dernier aspect les a motivées et correspond bien à la personnalité d’Isabelle, ambulancière de profession,

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 302352429
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pompier bénévole, membre de Secouristes sans Frontières. D’ailleurs, elle vient juste de rentrer d’une mission
de secours à Saint-Martin après l’ouragan Irma (à noter que ces missions sont effectuées sur son temps de
congés). Les deux femmes, habitantes de Pierre-de-Bresse, participaient pour la 1re fois à cette épreuve. Il
s’agit d’un rallye d’orientation, pas d’une course de vitesse. 72 équipages sont en lice cette année, avec des
participantes de toutes nationalités (France, Canada, Maroc, Suisse, Belgique), qui passeront une semaine
au Maroc dans le désert, à bord de leur 4x4. Concernant Isabelle et Emeline, il leur a fallu un an et demi
pour préparer le raid, entre la recherche de sponsors (tous de leur commune) et la préparation technique. Le
rallye a été lancé le 4 octobre à Villeneuve-lès-Avignon. Le matin a été consacré aux vérifications techniques,
administratives et au briefing sur la course. En fin de matinée, les dons collectés par les équipages (matériel
de puériculture) ont été remis à l’association Restos Bébés du Cœur du Gard. À 14 heures, le départ officiel
était donné pour la 1re étape, longue de 1 556 km et nécessitant 18 heures de route, qui devait amener les
concurrentes à Tarifa, au sud de l’Espagne, d’où elles devaient prendre le bateau pour Tanger. Entre autres
actions, en plus de la course, elles participeront à la rénovation d’une école au Maroc. Une belle aventure
ou sportivité rime avec solidarité.
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lin petit bonjour à la famille avant la grande aventure

PERIPLE Un équipage du rallye Cap Femina Aventure s'est arrêté au
village Dernièrement, le village a reçu une visite inhabituelle II
s'agissait d'un équipage du raid Cap Fémina Aventure, composé
d'Isabelle Nebois et Emelme Compare!, venues faire un petit coucou
à notre concitoyenne Mauricette David, belle-mère d'Isabelle Cap
Femina Aventure est un raid sportif, solidaire et 100% féminin,
organisé par l'agence Maienga («createur» et organisateur du Rallye
Aicha des Gazelles) Cette compétition, dont c'est la 7e édition, est
une épreuve sportive, en mode tout terrain, doublée d'une action
humanitaire Ce dernier aspect les a motivées et correspond bien a la
personnalité d'Isabelle, ambulancière de profession, pompier
bénévole, membre de Secouristes sans Frontières D'ailleurs, elle
vient juste de rentrer d'une mission de secours a Saint-Martin après
l'ouragan Irma (a noter que ces missions sont effectuées sur son
temps de conges) Les deux femmes, habitantes de Pierre-de-Bresse,
participaient pour la Ire fois à cette épreuve II s'agit d'un rallye
d'orientation, pas d'une course de vitesse 72 équipages sont en lice
cette année, avec des participantes de toutes nationalités (France,
Canada, Maroc, Suisse, Belgique), qui passeront une semaine au

Maroc dans le desert, à bord de leur 4x4 Concernant Isabelle et
Emelme, il leur a fallu un an et demi pour préparer le raid, entre la
recherche de sponsors (tous de leur commune) et la préparation
technique Le rallye a été lancé le 4octobre à Villeneuve-lès-Avignon
Le matin a été consacre aux vérifications techniques, administratives
et au briefmg sur la course En fm de matinée, les dons collectes par
les équipages (materiel de puériculture) ont ete remis à l'association
Restos Bébés du Cœur du Gard A 14 heures, le depart officiel était
donne pour la Ire étape, longue de 1556km et nécessitant 18 heures
de route, qui devait amener les concurrentes à Tarifa, au sud de
l'Espagne, d'où elles devaient prendre le bateau pour Tanger Entre
autres actions, en plus de la course, elles participeront a la rénovation
d'une école au Maroc Une belle aventure ou sportivité rime avec
solidarite Isabelle et Emelme entourent Mauricette David
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Sud Vaucluse
LE RALLYE

Roussillon : Cécile et Nathalie
au Cap Femina Aventure

Une nouvelle aventure a
commencé pour Cécile Vin-
son et vous pouvez déjà la
suivre sur sa page Facebook
Raid Cap Femina Aventure ou
le site www.capfeminaaven-
ture.com. Mardi, Cécile la
Roussillonnaise et Nathalie la
Canadienne, qui s'étaient
connues en 2016 sur les Ga-
zelles des Ocres, ont pris le dé-
part du rallye Cap Femina
Aventure à bord d'une Nissan
Patrol Y 61. Elles forment la
Team des Capucines (n°327).
Ce rallye 100% féminin est or-
ganisé par l'agence Maïenga,
organisatrice du Rallye Aïcha
des Gazelles depuis 1990. Les
deux aventurières vont sillon-
ner le Maroc pour une aven-
ture sportive et des actions so-
lidaires.

Chaque jour, elles devront
respecter un road-book qui les
conduira auprès de la popula-
tion marocaine. Leur but est
de rejoindre El Fida dans le
sud du Marc pour y rénover
une école et grâce aux brosses
à dents et dentifrices récoltés

en France et au Canada, inci-
ter les enfants à une bonne hy-
giène buccale.

Et tout au fond de leur cœur,
Cécile et Nathalie dédient ce
rallye à deux personnes qui
leur sont chères. Cécile partici-
pera en pensant très fort à son
amie Isabelle qui attend une
greffe cardiaque et Nathalie à
son amie Chantal atteinte de
la maladie de Charcot. Le ral-
lye est aussi l'occasion de sen-
sibiliser le public pour des
causes importantes qui nous
concernent tous. J.B.
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CAP FéMINA Marie-Noëlle et Valérie à la quatrième place

Marie-Noëlle Begat et Valérie Fontaine ont gagné deux étapes et terminent quatrièmes au général 4x4 et SSV
du Cap Fémina 2017 au Maroc

Cette belle aventure est finie maîs il reste plein de souvenirs inoubliables dans la tête des deux participantes.
Elles reviendront lundi 16 septembre à Lagnes et à Cavaillon avec encore plein de soleil et de beaux paysages
dans le cœur.
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Le Cap Fémina Aventure fabrique de belles histoires

Villeneuve-lez-Avignon/ Les Angles

Marcelle DISSAC
Trois Villeneuvoises et trois Angloises viennent de
terminer le rallye solidaire Cap Fémina Aventure (lire notre
édition du 14 octobre). Parties de Villeneuve le 4 octobre,
elles ont rejoint le Maroc par le détroit de Gibraltar avant de
débuter les six étapes dans le sud du Maroc entre Meknes
et Zagora, du 7 au 12 octobre. L'équipage N°214, Aimée
Ambrosino des Angles faisait équipe avec son amie Xavière
Taupin D'Auge de Villeneuve. Elle ont pris la 5e place.
Leur véhicule n'était autre que celui de Jeannet James et
Anne-Marie Borg, les gagnantes du dernier Rallye Aïcha
des Gazelles.

« L'étape des dunes a été très éprouvante moralement
et physiquement. C'était quelque chose qu'on a tellement
attendue. Il faut vraiment le vivre une fois dans sa vie. »
Les deux Angloises et belle sœurs, Céline et Séverine Bigou,
N°216, sont 24e : « La rénovation de l'école fait partie
des moments forts du Cap. Les Marocains nous offrent
leur pays, on a contribué à un petit niveau à mettre de la
couleur dans leur vie » commente Céline. Margaux Torres,
adjointe à la sécurité et Alix Cavagna se sont baptisées
"Les épicières". Les deux Villeneuvoises étaient au volant
d'un 4X4 Isuzu D-Max : « On aurait pu faire mieux que
34e. C'était génial. On va le refaire » ont confié les deux
femmes. Toutes rentreront bientôt chez elles avec des
souvenirs en pagaille.
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Rallye humanitaire. Près de Rouen, deux jeunes femmes sont
parties au Maroc en 4×4
Près de Rouen (Seine-Maritime), Lucie Cardine et Delphine Lenormand sont parties pour Avignon avant de
rejoindre le Maroc, dans le cadre du rallye humanitaire Cap Femina.

Lucie et Delphine sont parties pour un rallye humanitaire avec une escorte de 150 motos du club Motardscie
de Barentin (Seine-Maritime). (©Le Bulletin de l’arrondissement de Rouen. )
Dimanche 1 er octobre, c’était le jour J-1 pour Lucie Cardine et Delphine Lenormand. Elles devaient partir,
dans le cadre d’un  rallye humanitaire  depuis le  plateau Est de Rouen (Seine-Maritime)  pour Avignon
avant de rejoindre le  Maroc  .

LIRE AUSSI : Appel aux dons pour le voyage humanitaire de la petite Léna de Seine-Maritime

Un projet un peu fou…
Au départ, c’était un projet un peu fou. « Pour mes trente ans, je voulais faire quelque chose d’exceptionnel.
Delphine a eu l’idée du rallye humanitaire  Cap Femina Aventure  » dit Lucie.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 302268899
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Avec trois amis motards, elles ont créé leur association « Team Pénoss’» (tranquille) pour collecter des fonds
et organiser des événements. Le chemin fut difficile mais le résultat est là. Au moment du départ, le 4×4 était
plein à craquer.

Nous avons déjà donné du matériel aux Restos du Cœur Bébé de Rouen, tant on a eu de dons. Nous
emportons le reste pour Villeneuve-lès-Avignon et ensuite pour le Maroc, annonce Delphine.

150 motards pour le départ
Pour fêter le départ de Lucie et Delphine, 150 motards du club Motardscie de Barentin, étaient attendus pour
les accompagner dans une balade entre Le Mesnil-Esnard, Darnétal et Saint-Aubin-Celloville, la commune
de leur enfance. Les deux jeunes femmes ont senti monter l’adrénaline. « Le stress monte au fur et à mesure
que les motards arrivent. On se rend compte, que ça y est, on va partir ! ».

Leurs mamans étaient aussi dans la foule : « C’est l’angoisse qui monte ! On est fière d’elles. Elles ont monté
un beau projet ! » Les filles du « Trophée Roses des Sables » d’Ymare, qui sont parties mercredi 11 octobre,
étaient, elles aussi de la fête.

En route pour Villeneuve-lès-Avignon, le détroit de Gibraltar et Meknès, lieu du rendez-vous des 72 équipages
engagés. Après un périple de 7 000 km, elles arriveront à Marrakech samedi14 octobre.

Pour suivre le périple de Lucie et Delphine, rendez-vous sur leur page  facebook « Team Pénoss’  ».
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Arrivée 2017 du Cap Fémina Aventure

Vidéo:http://www.dailymotion.com/embed/video/x5ql65t

  C'est avec fierté et beaucoup d'émotions que les Cap'Fées ont franchi la ligne d'arrivée de cette
7ème édition.
Bravo à toutes !
Pour vivre ou revivre leur aventure :

http://www.capfeminaaventure.com/live-edition-2017/

Ce soir place à la fête pour la Remise des Prix à Marrakech !

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 302240761
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Marie-Noëlle et Valérie sur la route au Marocpour le Cap Fémina

Lagnes

Marie-Noëlle Begat de Lagnes et Valérie Fontaine de Pour Valérie et Marie-Noëlle, c'est le milieu de l'épreuve.
Cavaillon avaient promis de donner des nouvelles du Cap Elles nous parleront de la suite à leur retour à Lagnes et
Fémina Aventure en live. à Cavaillon.

Elles ont bien pris le départ samedi 7 octobre après avoir
passé la journée de vendredi à vérifier le véhicule, sa
mécanique et sa sécurité, les médicaments et stickage du
"Bombardier can-am". Enfin, un dernier briefing a été fait
avant le départ du lendemain.

Samedi pour la première étape de Meknès à Midlet, dès 7
heures, briefing, distribution du ler "roadbook" et départ
vers Azrou au milieu des cèdres et des singes. Un périple
de 90 km de piste caillouteuse, mais les Vauclusiennes du
désert se sont régalées. Dès la fin de l'après-midi, première
surprise : une belle rencontre solidaire avec des brodeuses.

Nuit sous les étoiles et pizza berbère

Dimanche 8 octobre, pour la deuxième étape, les filles ont
parcouru environ IOU km à travers de longues pistes à
perte de vue de Midlet jusqu'au bivouac marathon dans
le désert. Avant de passer la nuit sous les étoiles, les
participantes ont pu découvrir une spécialité marocaine
avec la pizza berbère fourrée de kefta, carottes, oignons, ail
et épices. Elles ont aidé les femmes marocaines à la cuisiner
et bien sûr à la manger.

Lundi, après une nuit sous les étoiles, les pistes se
révélaient beaucoup plus sinueuses et sableuses (bivouac
marathon à Merzouga) et ce sur 65 km. En fin d'étape,
a eu lieu l'action solidaire la plus importante : les 144
participantes devaient rénover l'école d'El Fira.

En arrivant, les équipages ont rassemblé leurs dons
(vêtements, chaussures, stylos, cahier, etc.) afin de former
une grande chaîne humaine jusqu'à l'école.
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« J'aime surfer sur les vagues
de sable orange »
LUGOS

La Lugosienne Sandrine
Vallier et sa copilote
Brigitte Romagny ont

pris le départ, le 2 octobre
dernier, du raid Cap Femina
Aventure 2017. Ce raid à
travers le Maroc est destiné
aux passionnées d'aven-
tures et aux amoureuses des
grands espaces. Sandrine et
Brigitte sont deux « femmes
modernes » en quête de par-
tage et d'émotions fortes.
Sandrine participe pour la
troisième fois au rallye Cap
Femina Aventure. En 2013,
elle avait gagné une étape et
terminé cinquième au clas-
sement général. En 2015,
Sandrine et Carole Ruber
étaient reparties pour l'aven-
ture, pour la beauté des pay-
sages marocains et pour le
côté solidaire du rallye. Elles
ont terminé premières cette
année-là.

Pour Sandrine, il s'agit de
faire de belles rencontres et
d'aider les populations locales
qui en ont besoin. « Et puis, le
côté road book m'intéresse beau-
coup aussi. Le Cap Fée, c'est
aussi le sable. J'aime le Maroc,
l'atmosphère qui s'en dégage.

J'aime surfer sur les vagues de
sable orange avec l'adrénaline
au corps ! » Quant à Brigitte,
le Cap Fe et le Maroc sont
comme une maladie incu-
rable... « Ce pays m'a offert
tant d'émotions que je me sens
redevable et la démarche qui
consiste à contribuer à l'amé-
lioration des conditions péda-
gogiques d'une école me séduit.
Le Cap Fée, c'est le retour à des
valeurs essentielles, le temps
d'un rallye permet aussi de
replacer les curseurs dans la
'vraie vie'... »

Le raid Cap Femina a été
créé en 2010. Il regroupe des
femmes de 18 à 65 ans de
nationalités différentes sur
les terres marocaines, che-
vauchant un quad, une moto
ou buggy, ou encore au volant
d'un 4X4. Chaque matin,
chaque équipage reçoit un
road book et découvre le tracé
du jour. « Le but est de suivre
un parcours prédéfin i sur pistes,
explique Sandrine. On s'aide
d'une boussole, afin de pointer
les différents contrôles de pas-
sage et en étant au plus proche
du kilométrage idéal. » Pas de
critère de vitesse, donc, dans
cette épreuve de huit étapes,
dont une majorité sur pistes

Sandrine et Brigitte se sont lancées à l'assaut cles dunes
marocaines au volant de leur 4X4. Elles devaient rentrer
le 12 octobre.

ou à travers dunes, sans
oublier la traditionnelle étape
marathon des rallyes raids,

soit deux jours en autonomie
totale.

Patricia DROGE
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DU côté de Châtelus-MalvaleJx

" De Bétête au Maroc pour le rallye Cap Fémina
LA 7E ÉDITION DU RALLYE-RAID CAP
FÉMINA SE DÉROULE JUSQU'AU
12 OCTOBRE : six étapes entre pistes et
dunes à là rencontre de là population
marocaine au beau milieu du désert avec
une halte dans les villages pour distribuer
du matériel scolaire ou des ustensiles de
puériculture. Au matin de chaque étape, les
équipages partent avec leur boussole et
leur road-book qui leur servent à avancer
sur le tracé du jour. Une folle aventure qui
ne pouvait que tenter Annette Carcaud et
Emilie Cazal, sa fille, atteinte de
spondylarthrite, pour soutenir l'Aflar

(Association française de lutte anti-
rhumatismale). Chaque année, les équipes
font une longue pause dans une école et
entreprennent des travaux de réfection.
Pinceaux en main, Annette et Emilie feront
halte cette fois à l'école d'EI-Fida, au sud du
Maroc. A leurs sponsors et amis, elles ont
présente leur superbe véhicule lors d'une
soirée festive à la salle de l'étang de
Bétête, ont parlé de leur bonheur de
participer ensemble à ce rallye composé
d'équipes féminines. C'est avec émotion
que les Bétêtois leur ont souhaité bonne
route. D A.A.

Q Annette Carcaud et sa fille, Emilie
Cazal, sont sur les pistes marocaines.
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Jean-Vilar pour les Restos bébés

À sa manière, le lycée Jean-Vilar participe au rallye Cap Fémina Aventure, parti de Villeneuve mercredi 4 octobre, en s'associant
à l'une de ses actions humanitaires, celle au profit des Restos bébés du cœur du Gard Une permanence, réalisée par les membres
du conseil de vie lycéenne et la vie scolaire, s'est tenue dans le hall de l'établissement afin de collecter du materiel de
puériculture, des vêtements et des aliments pour bébé, ainsi que des fournitures scolaires C'est l'équipage 150, celui de
Dominique et Amta, qui a été chargé de récupérer tous ces dons et de les apporter le jour du départ «Que dire lorsque tout un
lycée se mobilise pour votre projet'' Un immense merci bien sûr, maîs surtout dire que l'on est très touché par cet elan de
générosité et de partage de la part de toute l'équipe pédagogique, des professeurs, des parents et de tous les lycéens qui se sont
relayes, chaque jour, pour organiser la récolte de dons au sem de leur etablissement' Ils sont vraiment extraordinaires' Merci au
lycee Jean-Vilar»,a confie Amta Auréhe, la CFE, et Amta, devant les dons du lycée
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LUGOS

Une Lugosienne
à l'assaut des dunes
Elle est partie le 2 octobre dernier
pour le Maroc, pour participer au
raid Cap Femina Aventure. Elle, c'est
Sandrine Vallier, Lugosienne et ad-
jointe au maire en charge de la
communication.

Accompagnée de sa copilote, Bri-
gitte Romagny Sandrine participe
pour la troisième fois au rallye Cap
Fémina Aventure. En 2013, elle avait
gagné une étape et terminé cin-
quième au classement général. En
2015, Sandrine Vallier elle troisième
pilier de l'équipe, Carole Huber,
étaient parties pour l'aventure, pour
la beauté des paysages marocains,
pour le côté solidaire du rallye. .Au
bout de la route, elles ont gagné !

« Les drôles de famé »
Leur team (Sandrine, Carole et Bri-
gitte), qui tourne régulièrement sur
différents rallyes, se nomme « Les
drôles de famé ». Sandrine expli-
quer "Famé" estla traduction de..
"gloire", comme celle que nous rap-
portons à chaque aventure : la
gloire de s'être dépassées, d'avoir re-
levé le défi, d'avoir su et pu donner
un peu de nous-mêmes pour aider
ce qui en ont besoin. »

Les anciennes « Gazelles », qui
ont participé au rallye du même
nom, sont passionnées d'aventure
et amoureuses des grands espaces.
Ce sont trois femmes en quête de
partage et d'émotions fortes. « J'ai
envie de faire de belles rencontres,
pleines d'émotions. Aider ceux qui

Sandrine et Brigitte avant le départ le raid Cap Femina Aventure.
PHOTO DR

en ont besoin aussi, affirme San-
drine. Le Cap Fée, c'est aussi le sable.
J'aime le Maroc, l'atmosphère qui
s'en dégage, f aime surfer sur les va-
gues de sable orange avec l'adréna-
line au corps ! » Pour Brigitte, « le
Cap Fée, c'est le retour à des valeurs
essentielles. Le temps d'un rallye, il
permet aussi de replacer les cur-
seurs dans la "vraie vie"... »

Le Cap Femina Aventure est une
épreuve qui rassemble, depuis
2010, des femmes de 18 à 65 ans de
nationalités différentes sur les ter-
res marocaines. En 4x4, quad, moto
ou buggy peu importe la monture.
Au matin dè chaque étape, chaque
équipage reçoitun« roadbook »et

découvre le tracé du jour. Le but est
de suivre un parcours prédéfini sur
pistes, en s'aidant d'une boussole,
afin de pointer les différents contrô-
les de passage et en étant au plus
proche du kilométrage idéal Pas de
critère de vitesse donc, dans cette
épreuve de huit étapes, sur le sol
marocain dont une majorité sur
pistes ou à travers dunes, sans ou-
blier la traditionnelle étape mara-
thon des rallyes raids (deux jours
en autonomie totale).
Patricia Droge

Renseignements
www facebook com/sandnnecarolebri-
gitte/
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150 MOTOS DEVANT LA MAIRIE.

pour l'équipage du Cap Femina.
Dimanche ler octobre, c'était le jour j-1 pour Lucie Cardine et Delphine Lenormand.
Elles sont parties pour Avignon avant de rejoindre le Maroc.

Au départ, c'était un projet
un peu fou « Pour mes trente
ans, je voulais faire quelque
chose d'exceptionnel. Del-
phine a eu l'idée du rallye
humanitaire Cap Femina
Aventure » dit Lucie Avec
trois amis motards, el les ont
créé leur association « Team
Pénoss'» (tranquille) pour col-
lecter des fonds et organiser
des événements Le chemin fut
difficile maîs le résultat est là
C'est le moment du départ Le
4x4 est plein à craquer « Nous
avons déjà donné du matériel
aux Restos du Cœur Bébé de
Rouen, tant on a eu de dons.
Nous emportons le reste pour
Villeneuve-lès-Avignon et en-
suite pour le Maroc » annonce
Delphine

Le stress monte...
Pour fêter le départ de Lucie

et Delphine, 150 motards du
club Motardscie de Barentin,
étaient attendus pour les accom-
pagner dans une balade entre Le
Mesnil-Esnard, Darnétal et Samt-
Aubm-Celloville, la commune de

Lucie et Delphine, prêtes pour l'aventure... ici avec une escorte vrombissante !

leur enfance Les deux jeunes
femmes sentent monter l'adré-
naline « Le stress monte au fur
et à mesure que les motards
arrivent. On se rend compte,
que ça y est, on va partir i »
Leurs mamans sont aussi dans
la foule : « C'est l'angoisse qui

monte ! On est fière d'elles.
Elles ont monté un beau pro-
jet i » Les filles du « Trophée
Roses des Sables » d'Ymare,
qui partent le 11 octobre, sont,
elles aussi de la fête

Les motos vrombissent, c'est
parti i En route pourVilleneuve-

lès-Avignon, le détroit de Gibral-
tar et Meknès, lieu du rendez-
vous des 72 équipages engagés
Après un périple de 7 DOO km,
elles arriveront à Marrakech le
14 octobre On peut suivre les
suivre sur leur compte facebook
« Team Pénoss'»
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Et de sept pour Cap Fémina !

Cap Fémina Aventure, le rallye-raid solidaire, 100% femmes, a démarré ce mercredi 4 octobre et va durer
pas moins de dix jours.

142 femmes prendront part à cet événement à bord de 71 équipages (4×4, quads ou SSV), de profils et de
nationalités différentes. Le rallye est basé sur l'orientation sans GPS, juste avec la boussole et le road-book
sur les pistes et dans les dunes du désert marocain à travers un parcours de 2 500 km en six étapes sportives.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301928029

http://lavieeco.com
http://lavieeco.com/news/actualite-maroc/et-de-sept-pour-cap-femina.html
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Une Avignonnaise en tête du Cap Fémina Aventure

Avignon Première étape

Marcelle DISSAC
Le Cap Fémina Aventure parti de Villeneuve-lez- Avignon, le mercredi 4 octobre pour rejoindre le Maroc,
a fait découvrir lors de la première étape, le décor majestueux du Moyen Atlas qui abrite la plus grande
cédraie du monde.

L'équipage 107, composé de Clémentine Certes d'Avignon et de Camille Auzas, a pris la tête du classement
général de la première étape qui s'est déroulé samedi. Les Gardoises, Aimée Ambrosmo des Angles et Xavière
Taupin D'Auge de Villeneuve-lez-Avignon sont 26ème.

De belles rencontres

Après avoir visité les ruelles du ksar de Midelt, les Cap'Fées ont été accueillies par Myriam et Fred, de
l'association Cœur de Gazelles dans un ancien couvent, dont une partie est encore aujourd'hui occupée par
le frère Jean-Pierre, rescapé du massacre de Tibérine.

Dans l'autre partie transformée en atelier de broderie, la Kasbah Myrien Atelier, dont s'occupe Nicole, une
Française. Les Cap'Fées ont pu se rendre compte du travail de 80 femmes, dont les tâches vont du cardage
de la laine, au tissage en passant par la teinture.

Après, Meknes-Midelt, les concurrentes sont parties dimanche de Midelt pour une étape marathon avec
bivouac et nuit sous les étoiles.
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RENCONTRE
Isabelle et Emelyne défient le désert
marocain pour la bonne cause

Emelyne Comparât et Isabelle Nebois à l'heure du départ.

M ardi matin, place de la
mane à Pierre-de-Bresse

Isabelle Nebois et Emelyne
Comparet jettent un dernier
coup d'œil à leur 4x4 prêté
par un garage local

La famille, les amis, maîs
aussi la municipalité et les
nombreux sponsors sont là
Tout le monde veut dire au
revoir à ces deux locales qui
sont parties à 13 heures direc-
tion l'Espagne, puis le Maroc
Et ce pour une grande aven-
ture . le Cap Femina, 72 équi-
pes engagées pour une se-
maine de rallye dans le désert
ponctuée d'étapes caritatives

Isabelle Nebois explique
« je voulais faire cette course
depuis des années et ça n'a
pas pu se faire ll y a un an et
demi, Emelyne est venue me
voir pour y participer, et
c'était parti »

Parti pour une campagne

de récolte de fonds avant d'at-
taquer la course II faut aux
filles 12 DOO €, dont près de
6 000 € d'inscription pour
participer « Nous avons eu
l'idée d'emmener la commu-
ne Les habitants ont bien
participé Le fait qu'Emelyne
soit d'ici a beaucoup joué ».

Dans le village bressan,
l'effervescence est en effet
palpable à l'heure du départ
devant la maine pierroise

Isabelle monte dans le 4x4,
chargé ras-la-gueule de ma-
tériel mécanique et de dons
qui seront offerts sur place
Car la partie cantative de la
course est importante « Nous
allons participer aux Restos
bébés du coeur et aider à
monter une école »

Une partie qu'Isabelle con-
naît bien alors qu'elle vient
tout juste de revenir de Saint-
Martin pour aider la popula-

Comment
les suivre?

- 4 octobre : Départ de
Villeneuve les Avignon pour
traverser l'Espagne
- 6 octobre : passage en bateau
vers le Maroc. Arrivée à Meknès
- 7 au 12 octobre : 6 épreuves à
travers le Maroc
-13 octobre : remise des prix
-14 octobre retour libre vers
France
*• A suivre sur Facebook :
Secouristes sans frontières
version gazelles ou sur le site
internet du Cap Femina 2017.

tion victime dè l'ouragan li-
ma « Là, c'est presque plus
angoissant que St-Martm
parce qu'on se prépare de-
puis un an et demi »

Emelyne inspecte le vehi-
cule Son man, garagiste l'a
bien bnefée Maîs elle sait
qu'entre la traversée du dé-
sert, les nuits de bivouac et
l'éloignement de ses deux pe-
tites filles, tout ne sera pas
rose Qu'importé « On n'est
pas à l'abn des aléas, maîs
tout ce qui va se passer on le
prendra au fur et à mesure »
lance-t-elle

L'équipe bressane, numé-
rotée « 371 » a quitté la Bres-
se La compétition commence
ce vendredi, tout comme l'en-
traide Une seule chose est
déjà sûre pour elles en voyant
leur engin « II sera plus léger
au retour qu'au départ »

Romain Martin
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Un rallye au Maroc pour soutenir Fécole
des enfants hospitalisés au Chuga

La Tronche

V.C.
Ce mardi, deux Cap'fées sont parties une quinzaine de
jours effectuer le rallye Cap Fémina en parrainant l'école
hospitalière spécialisée du Chuga.

Les enfants hospitalisés et les deux pilotes, Sandra Boizot
et Catherine Mmisini, ont préparé ensemble cette aventure
avec les deux professeurs des écoles Catherine Chabanis et
Claire Moisy, ainsi que l'assistante de vie scolaire Catherine
Nicol.

Portraits et dessins ont été conçus et collés sur le
4x4 numéroté 273 qui s'est engagé vers Villeneuve-lès-
Avignon dès l'après-midi pour rejoindre mercredi le point
de rassemblement des 73 binômes inscrits et se lancer
dans le raid solidaire vers 14 h.

Rendez-vous le 17 octobre pour le retour des marraines

Direction le Maroc à parcourir en six étapes sportives. Seuls
deux enfants, Antonin et Nina, qui pouvaient se déplacer
ont pu assister au départ de l'engin.

Mais tout est prévu pour combler de bonheur les autres
enfants qui devaient garder le ht : des échanges par Skype,
la réalisation d'un petit film et des photos de l'aventure
leur seront exposées.

Une centaine d'enfants âgés de 4 à ll ans a pu
bénéficier, en 2016-2017, de l'école à l'hôpital : les deux

enseignantes spécialisées et l'auxiliaire de vie scolaire
(AVS) interviennent neuf demi-journées du lundi au
vendredi, en salle de classe ou au pied du lit de l'enfant.
Les enfants gardent ainsi leur statut d'élèves pendant la
durée de leur hospitalisation.

Rendez-vous le 17 octobre pour le retour des
marraines Cap'fées. http://www.capfemina aventure.com/
edition-2017/



Date : 06/10/2017
Heure : 15:28:27
Journaliste :  Martial Portail

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 129

Page 1/4

Visualiser l'article

CAP FEMINA 2017 avec Annette et Emilie
Du 6 octobre 2017 au 31 octobre 2017

Annette et Emilie au CAP FEMINA 2017 © Radio France - Chrystel ROUCHON

France Bleu Creuse vous propose de suivre jour après jour le périple de deux creusoises, mère et fille, alias
Annette et Emilie, qui se sont lancées dans l'aventure du CAP FEMINA 2017 !

Annette CARCAUD et Emilie CAZAL composent l'équipage N°200 du CAP FEMINA 2017, 7ème édition de
ce raid solidaire 100 % féminin qui se déroule au Maroc.
Le Cap Fémina a été créé en 2011, à la demande des femmes qui souhaitaient un événement plus doux que
les rallyes raids déjà existants.
La recette du CAP FEMINA : aventure sportive au road-book à travers pistes et dunes, rencontres et solidarité
avec la population Marocaine.

Cette année, France Bleu Creuse vous propose de suivre au plus près le parcours d'Annette et Emilie, qui
nous donneront des nouvelles très régulièrement !

Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce beau rallye féminin :  http://www.capfeminaaventure.com

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301904161

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/cap-femina-2017-avec-annette-et-emilie
http://www.capfeminaaventure.com
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Annette et Emilie CAP FEMINA 2017 © Radio France - Chrystel ROUCHON

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301904161
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Annette et Emilie dans les studios de France Bleu Creuse © Radio France - Chrystel ROUCHON

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301904161
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le 4x4 d'Annette et Emilie © Radio France - Chrystel ROUCHON

Annette et Emilie en direct sur France Bleu Creuse

Audio:https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/cap-femina-2017-avec-annette-et-emilie

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301904161

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/cap-femina-2017-avec-annette-et-emilie
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BÉTÊTE

Mère et fille sont parties dans les dunes

Lors d'une réunion à Bé-
tête, Annette Carcaud et
sa fille Émilie Cazal ont
annonce à leurs suppor-
ters leur participation au
20e rallye Aicha des gazel-
les au Maroc. Ce cap fémi-
na (réservé aux femmes)
se déroule du 4 au 17 oc-
tobre. C'est une aventure
pour l'équipage d'un 4x4
qui, chaque matin, décou-
vre le tracé du jour mené
à l'aide d'une boussole et
contraint de satisfaire aux
contrôles inopinés du jury.

Cette compétition génère
aussi un défi solidaire aux

bénéfices de l'AFLAR (As-
sociation française de lut-
te antirhumatismale). En
sus, il faut citer la collecte
de matériels de puéricul-
ture au profit des enfants
et le fait que les partici-
pants s'engagent à repein-
dre une école dans le sud
marocain.

Réc id iv i s tes à cet te
épreuve, souhaitons bon-
ne chance à Annette et
Émilie. •

^ Internet, www facebook com/
ecaaudeladesdunes
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Cap Fémina aventure pourMarie-
Noëlle Begat et Valérie Fontaine

Lagnes

Geneviève RACHEX
Aujourd'hui jusqu'au 12 octobre, Marie-Noëlle Begat, 59
ans, de Lagnes et Valérie Fontaine, 54 ans, de Cavaillon,
prendront le départ d'une très belle expédition le Cap
Fémina Aventure 2 017.

Les deux amies avaient déjà fait le Cap Fémina 2015
ensemble et Valérie Fontaine était au rendez-vous 2016
avec sa fille où elles ont terminé troisièmes au général.

Cette année, l'envie était à nouveau trop grande pour
Marie-Noëlle, artiste peintre et qui gère deux chambres
d'hôtes au centre du village de Lagnes. Elle abandonne ses
cours de peinture pour ce moment intense. Valérie qui
s'occupe d'un gîte et qui travaille avec son mari ne peut pas
résister à l'appel du Maroc et toutes les deux se retrouvent
dans cette fabuleuse aventure. Elles font ce rallye avec
un "SSV Bombardier can-am" aux couleurs des cigales du
désert et elles piloteront toutes les deux.

Compétitrices et aventurières

«Nous sommes des compétitrices mais aussi de vraies
aventurières. Nous aimons ces rencontres avec les femmes
des villages d'un Maroc méconnu et ces échanges avec
les autres équipages», affirme Marie-Noëlle en ajoutant,
«juste quèlques jours et nous revenons avec des tonnes
de souvenirs et de très fortes émotions». Elles ont
récolte plein de petits objets à donner tout au long
de leur parcours (vêtements, produits d'hygiène, stylos,
cahier, etc.).

Cette aventure, à plusieurs facettes solidaires, commence
par la France avec des dons pour les Restos Bébés du
cœur du Gard, puis se poursuit avec les rencontres des
femmes du désert marocain et enfin les 144 participantes
se retrouveront pour repeindre l'école d'El Fira, un moment
inoubliable. En effet chaque épreuve se termine en milieu
d'après-midi et les équipages sont conduits à la rencontre
de la population marocaine et de leur artisanat ou de leur
cuisine.
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L'association est active dans les domaines du
médical, de la scolarisation, de la réinsertion...

L'association "Cœur de gazelles" est à l'origine des actions solidaires qui s'appuient sur le Cap fémina
aventure.

Créée en 2001, l'association est une association reconnue d'intérêt général. Présidée par Marina Vrillacq, elle
travaille en collaboration avec le gouvernement marocain sur des projets dont les besoins ont été évalués.

L'association est active toute l'année dans les domaines du médical, de la scolarisation, de la réinsertion
professionnelle des femmes ou encore du développement durable.

Depuis 2003, l'association "Cœur de gazelles" est soutenue par le ministère marocain du Développement
social, de la famille et de la solidarité et le ministère marocain de la Santé.

Rens.www.lesrestosducoeur30.org
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Les bénévoles des Bébés - Restos du
cœur soutenus par "Cœur de gazelles"

Villeneuve-lez-Avlgnon

Marcelle DISSAC
L'association "Cœur de gazelles" et l'organisation Maienga
mobilisent chaque année les participantes du Cap fémina
aventure, pour la collecte de matériel de puériculture remis
le jour du départ officiel en France.

Tel en a été le cas mercredi avant le départ de la 7e
édition du rallye automobile et solidaire (voir édition du 5
octobre).

Le parking du boulodrome, transformé en village départ,
a accueilli l'équipe des bénévoles des Bébés - Restos du
cœur du Gard.

Plus de 500 bébés et leurs mères bénéficient de leur aide

Spontanément, une chaîne humaine s'était constituée pour
apporter tout le matériel rassemblé par chaque équipage,
de leur véhicule jusqu'au pied des trois fourgons de
l'association gardoise.

« Cette action simple et efficace permet concrètement
d'améliorer le quotidien des mamans et de leurs enfants »,
a précisé Bernard le président.

« À nouveau, je suis encore bluffé et ému par tant de
générosité. Cette action, la plus importante pour notre
antenne, marque le début de la saison des Restos du
cœur. »

Les vêtements, jouets, poussettes, chaises hautes, couches,
produits d'hygiène... remis à l'association des Restos Bébé
du cœur du Gard sont répertoriés et distribués toute
l'année sur le département auprès des familles recensées.

Chaque année, grâce à la mobilisation des Cap'Fées, plus
de 500 bébés et leurs mamans bénéficient de cette aide.

Depuis 6 ans, plus de 3 000 personnes ont été touchées
par cette action solidaire. Une action qui prend chaque
année plus d'ampleur, puisque les participantes organisent
également des collectes de dons individuelles dans leurs
propres régions.
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Mère et fille sont parties dans les dunes

Mère et fille sont parties dans l'au-delà des dunes ' Lors d'une réunion à Betête, Annette Carcaud et sa fille Emilie Cazal ont
annonce a leurs supporters leur participation au 20 e rallye Aicha des gazelles au Maroc Ce cap femina (réservé aux femmes) se
déroule du 4 au 17 octobre C'est une aventure pour l'équipage d'un 4x4 qui, chaque matin, découvre le trace du jour mené à l'aide
d'une boussole et contraint de satisfaire aux contrôles inopinés du jury

Cette compétition génère aussi un défi solidaire aux bénefices de l'AFLAR (Association française de lutte antirhumatismale) En
sus, il faut citer la collecte de matériels de puericulture au profit des enfants et le fait que les participants s'engagent à repeindre
une école dans le sud marocain

Récidivistes à cette épreuve, souhaitons bonne chance à Annette et Émilie

Internet www facebook com/ecaaudeladesdunes
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Une Avignonnaise en tête du Cap Fémina Aventure
Le Cap Fémina Aventure parti de Villeneuve-lez- Avignon, le mercredi 4 octobre pour rejoindre le Maroc, a
fait découvrir lors de la première étape
Article avec accès abonné: http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/10/09/une-avignonnaise-en-tete-du-
cap-femina-aventure

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301984213
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Top départ pour les Cap Fées
A mbiance bivouac au pied

du Fort Saint-André, mer-
credi, pour les 56 équi-

pages européens du Cap Fémi-
na Aventure venus des quatre
coins de France, de Suisse et de
Belgique participer à ce raid
sportif et humanitaire initié par
Dominique Serra, créatrice de
l'agence villeneuvoise Maïenga
(Rallye Aïchales Gazelles).

Après des mois de prépara-
tion, c'était enfin l'heure du
grand départ. Après un premier
briefing aux petites heures du
matin suivi des contrôles tech-
niques et administratifs et
d'une énergique zumba en
guise d'échauffement, les 4X4 et
autres SSV ont franchi, un à un,
le portique, salués par un
concert de klaxons et de sirènes.
"Maman, on t'aime!", "En
avant, les fraises du désert", "Al-
lez-y les sœurs terribles" familles
et amis n'ont pas ménagé leurs
encouragements. Direction le

'%$&x \
V SV ;VJ

Record battu pour Margaux, Alix, Valérie, Vivette, Aimée,
Xavière, Séverine, céline...et les autres. Elles sont 22 venues de
Carpentras, Cavaillon, Velleron, Monteux, les Angles et
Villeneuve à participer à cette T édition. /PHOTOS j MC

sud marocain pour un périple
de 10 jours, le temps de tracer sa
route à travers les dunes, de dé-
couvrir l'hospitalité et les cou-
tumes des Berbères, de savou-

rer la douceur des nuits étoilées
et de tisser des liens d'amitié. Le
temps d'écrire une page de vie
dans le sable du désert.

Jacquie MANOEL-COLIN

A SAVOIR

Le Cap Femina Aventure
est un Raid Sportif Soli-
daire exclusivement réser-
ve aux femmes, ll permet
de découvrir le Maroc à tra-
vers un parcours exception-
nel fait de 6 étapes spor-
tives basées sur l'orienta-
tion au road-book dans le
Sahara Marocain. Aucun
critère de vitesse, celles
qui gagnent sont celles
dont le kilométrage réalisé
est le plus proche du kilo-
métrage idéal. La remise
des prix aura lieu à Marra-
kech le jeudi 12 octobre à
Marrakech. Le 24 no-
vembre, un documentaire
retraçant l'histoire du Cap
Fémina Aventure sera pré-
sente à ('Unesco
•* www.capfeminaaventure.com
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De drôles de dames à l'assaut des dunes

En route pour l'aventure./ Photo DDM.C.P.

C'est de  Seysses  que commence l'aventure ! Quatre amies passionnées de sport mécanique, de virées
en véhicules 4X4, adeptes de défis, de partage et de solidarité, ont décidé de tenter le Raid Cap Aventure
cette année.

Rachel Puissegur et Sylvie Pecchio avec leur Mitsubishi Pajéro et Evelyne Pédussaut et Jessica Pla avec
leur Toyota HDJ80, sont parties de Seysses, pour l'aventure. Elles iront de Villeneuve-lez-Avignon jusqu'à
Zagora (Maroc). Elles traverserontle Maroc en 6 étapes, en passant par l'Espagne jusqu'à Tarifa pour prendre
le bateau.

L'épreuve au Maroc dure du 7 au 12 octobre. Ce raid 100 % féminin de plus de 5000 km organisé par l'agence
Maïenga représente 6 étapes sportives au road-book entre pistes et dunes, en orientation à la boussole,
rencontres avec les populations du désert et des actions solidaires. L'organisation assure trois hébergements,
mais elles font deux bivouacs en autonomie totale, où les concurrentes se regroupent autour de leur véhicule
liant les amitiés et assurant la sécurité.

Une épreuve solidaire
Si cette aventure est solidaire, c'est pour apporter aux populations locales, des livres, des fournitures scolaires,
des ballons, des chaussures, des couvertures, des produits pharmaceutiques et d'hygiène. Autant de produits

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301834668
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que nos quatre concurrentes ont récupéré auprès de leur entourage, de quelques sponsors et d'une cagnotte
participative en dons libres. Sans ces aides, le pari n'aurait pas pu être tenté.

Dans leur coffre, également des rouleaux de peinture et des pinceaux pour apporter leur soutien à la réfection
d'une école dans un village du désert, à El Fida, où elles vont elles-mêmes mettre la main à la pâte pour
participer aux travaux de peinture.

Pour les suivre, leurs véhicules sont le 227 pour Rachel et Sylvie et le 184 pour Evelyne et Jessica.

On peut suivre leur parcours sur www.capfeminaaventure.com

La Dépêche du Midi

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301834668
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Deux pilotes au Cap Femina

Gaelle Martel et Nadège Rouede, 20 ans d'amitié engagés dans le rallye Cap Fémina

LA ROCHELLE-RALLYE

Au volant de leur puissant
4x4, Gaelle Martel et Nadège
Rouede viennent de se lancer
dans une drôle d'aventure.
Leurs maris aussi.

« Quand on aura 40 ans, tl
faudra que l'on fasse un truc
ensemble », c'est ce que s'étaient
alors dits il y a 20 ans, Gaelle
Martel et Nadège
Rouede Aujourd'hui l'âge est
la pour les deux armes et le
moment donc venu de concré-
tiser cet engagement

Depuis quèlques heures,
l'équipage sallesiens n° 199,
roule entre la France et l'Es-
pagne direction le Maroc De
l'assurance dans la conduite,
maîs pas pour autant question

de rouler a bride abattue pour
les deux femmes qui ont pris le
depart de la 7e edition du
Rallye Cap Femina aventure

Road-book et boussole

« Ce qui importe dans ce
defi solidaire, c'est la régulante
Nous devrons être durant les 6
etapes au plus pres de la dis-
tance a parcourir annoncee par
les organisateurs », explique
Gaelle

Pour cela, tout comme
d'ailleurs les 71 autres équi-
pages féminins, elles devront
tracer leur route uniquement a
l'aide du road-book qui leur
aura ete remis a chaque depart,
ainsi que d'une boussole

Mécaniquement le team
199 est affûte et ne manque pas

d'humour « Nous savons
changer une roue Les amortis-
seurs, c'est plus complique Au
pire on s'arrêtera dans un
garage Nous avons également
fait des stages de franchisse-
ment Et c'est la que nos mans
ont compris que nous mons
jusqu'au bout' », continue
Nadège Eclats de rire des deux
complices « Et bien ils devront
s'occuper des enfants, ce sera
donc la grande aventure des
papas »

Moins d'une dizaine de
jours de separation, puis
Stéphane et Nicolas rejoin-
dront Gaelle et Nadège Elles
repartiront en avion et eux a
bord de leur bolide « Enfin ? si
nous ne l'avons pas casse »,
conclut Gaelle

Yannick Picard
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Vaucluse | Les Cap'Fées en route pour un périple solidaire au
Maroc

Une importante délégation de Cap'Fées venues du Vaucluse, du Gard (Villeneuve et Les Angles) et des
Bouches-du-Rhône (Marseille) ont pris la route pour le Maroc via l'Espagne

Le départ de la 7ème édition du  Cap Fémina Aventure a été donné en présence du maire de Villeneuve
Jean-Marc Roubaud et de Dominique Serra créatrice et organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles et du
Cap Fémina Aventure

Les Soeurs Terribles, Sylvette dit Zizou la pilote et Vivette dit La Libellule la copilote Vivette de Carpentras et
Velleron rouleront pour l'association "Enfants,-cancers-santé".

Les Angloises, Céline Bigou et Séverine Campo font parties des 6 gardoises au départ du Raid Solidaire

Aurélie et Fanny sont venues de Friburg en Suisse

Au total ce sont 72 équipages qui se retrouveront au Maroc pour les 6 étapes du raid aventure
Hier, en début d'après-midi, c'est dans un joyeux concert de klaxons que 56 véhicules tout-terrain conduits
exclusivement par des femmes venues de France mais aussi de Suisse et de Belgique, ont pris le départ de
la 7e édition du Cap Fémina Aventure. Avant cela, comme à l'accoutumée, les Cap'Fées ont acheminé du
matériel de puériculture sur le village départ pour les Bébés Restos du Cœur du Gard.

Les équipages canadiens et l'unique paire marocaine retrouveront l'ensemble de la caravane à Meknes pour
la première des six étapes inscrites au road-book. Ce raid sportif solidaire en 4x4, quads ou SSV permet de
découvrir un Maroc authentique hors des sentiers battus et d'aller à la rencontre de la population marocaine.

Une quinzaine de Cap'Fées du Vaucluse et du proche Gard
Côté sportif, l'aventure automobile créé par Dominique Serra, est la version “douce” du Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc, qui en est à sa 28e édition. Comme les Gazelles, les Cap'Fées naviguent exclusivement
au road-book et à la boussole pour atteindre des balises en se rapprochant du kilométrage idéal. Peu importe
la vitesse, le défi est de parcourir le moins de chemin possible sur les pistes marocaines.

Avec 144 femmes inscrites (de 18 à 69 ans), l'événement connaît un succès grandissant en accueillant de plus
en plus de participantes. Cette année, le Vaucluse et le Gard sont bien représentés : Avignon, Carpentras,
Cavaillon, Jonquerettes, Lagnes, Pernes les Fontaines, Roussillon, Velleron pour le Vaucluse ; Les Angles et
Villeneuve-lez-Avignon pour le Gard. Toutes se sont préparées depuis plusieurs mois et s'apprêtent à vivre
une aventure unique, forte en émotions dans l'immensité du désert marocain.

Remise des prix le 14 octobre à Marrakech

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301775957
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Après avoir traversé l'Espagne, les concurrentes embarqueront à Gibraltar avant de prendre la route pour
Meknes. Chaque fin de journée est dédiée à des rencontres humaines avec la population locale qui fera
découvrir son savoir-faire dans des moments de partage. Lundi, munies de pinceaux aux couleurs de l'arc-
en-ciel, les Cap'Fées remonteront leurs manches pour repeindre l'école El Fida. C'est là, la seconde action
solidaire du raid-aventure.

Les derniers préparatifs du chantier sont menés par l'équipe de l'association Cœur de Gazelles. Reconnue
d'intérêt général, l'association travaille en collaboration avec le gouvernement marocain pour répondre aux
besoins de la population. Plus de cent écoliers sont impatients de cette arrivée. Le lendemain, les aventurières
se mesureront dans un décor époustouflant aux dunes de Merzouga.

Deux nuits avec le ciel étoilé comme seul toit sont au programme du raid. L'hébergement pour le reste se
fait sous la tente ou à l'hôtel. Une fois la ligne d'arrivée franchie, la remise des prix est prévue à Marrakech
le 14 octobre.

Le raid est conçu dans le respect de l'environnement (déchets produits a minima, collectés et éliminés par les
filières adaptés et émissions de CO2 limitées -la vitesse n'étant pas un critère de classement).

Possibilités de suivre les équipages locaux (40, 103, 107,150,214, 216, 226, 228, 327…) et les autres sur
www.capfeminaaventure. com

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301775957
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La 7ème édition du Cap Fémina Aventure est lancée !

Le départ de la 7ème édition du Cap fémina Aventure a été donné le 4 octobre 2017 à Villeneuve Lez
Avignon.
Suivez l'aventure des 71 équipages et retrouvez les résumés quotidiens ainsi que les classements,
photos et vidéos de l'édition 2017 sur le site officiel du Cap fémina Aventure du 4 au 13 octobre !

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301761366
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ACTU BRESSE

P I E R R E - D E - B R E S S E H U M A N I T A I R E

Deux Bressanes sur la route du Cap fémina
Isabelle Nébois et
Émelyne Comparet sont
sur la route pour réali-
ser une action humani-
taire à Meksem, au
Maroc

I sabelle Nebois et Emely-
ne Comparât ont ficelé

leurs bagages et surtout
charge a bloc leur 4x4 pour
le Cap femina Mardi, juste
avant dc partir en direction
de Villeneuve-lez-Avignon,
elles se sont rendues en
mairie ou Claudette Jaillet,
maire, les attendait en pre-
sence de plusieurs con-
seillers municipaux, mem-
bres de leurs familles et

Première étape
à Villeneuve-lez-
Avignon

Isabelle et Emelyne doivent
tout d abord se rendre mer
credi a Villeneuve-lez-Avi-
gnon pour les contrôles
techniques, les derniers
points administratifs la po
se des balises de sécurité et
surtout pour y déposer leur
collecte d'objets de puéri-
culture (chaises hautes lit
biberons, vêtements bé-
be etc ) au profit des Restos
Bébes du Cœur

• C'est parti pour une belle aventure. Photo Didier PO I ROT

Ensuite, traversee de I Espa
gne pour rejoindre l'embar-
cadère en direction de Mek
sem, au Maroc pour six
etapes d'orientation Com
me l'explique l'équipage
picrrois, « l'objectif cst dc
relier l'arrivée en faisant le
moins de km possibles et
ainsi reduire l'émission de
CO2 »

A la rencontre
des habitants, pour
repeindre une école

Au cours de ces six etapes
des demi-journées sont pré-
vues pour aller a la rencon-
tre des habitants et notam
ment « repeindre une école
a El-Fida et distribuer les
dons que nous avons récol-

tes a Pierre avec fournitures
scolaires, vêtements et ma-
tériels divers »
L'arrivée est programmée a
Marrakech ou seront pro-
mulgues les resultats Maîs
pour les deux "gazelles pier-
roises" de Secouristes sans
frontières, une seule chose
compte « la solidarite II
ne s'agit pas d'une course
de vitesse, mais d'un sou-

li
II ne s'agit pas

d'une course de
vitesse, mais d'un
soutien aux popu-
lations. "

Isabelle Nébois
et Émelyne Comparet,

concurrentes de Cap
fémina

tien aux populations Nous
tenons à remercier nos
sponsors, artisans-commer
çants du secteur, beaucoup
d habitants qui nous ont
permis de réunir les tonds
nécessaires a cette expedi
lion soit plus de 10 DOO €
dont pres de 7 000 partent
déjà pour l'inscription (as-
surances assistance techni
que etc ) » Quant au 4X4,
mis a leur disposition par le
garage RG Auto, il est parti
blinde, mardi avec non seu
lement les dons, maîs égale-
ment des pieces de rechan
ge et quèlques affaires
personnelles dont une tente
pour bivouaquer au milieu
du desert

Didier Poirot (CLP]

LIENS Pour suivre leur

progression sur Facebook

Secouristes sans frontières

version gazelles
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RAID AUTOMOBILE

Cest parti pour le Cap Fémina
Dans un concert de klaxons et autres

olas des familles et du public, les 52 équi-
pages européens du Cap Fémina Aven-
ture organisé par l'agence villeneuvoise
Maïenga ont pris le départ, hier après-mi-
di, au pied du Fort Saint-André de Ville-

neuve-lez Avignon. Destination : le désert
marocain où les Cap'Fées sont engagées
dans un raid sportif et solidaire de plus
de 1200 km entre pistes et dunes, en 4X4,
SSVetQuad. L'arrivée aura lieu jeudi pro-
chain 12 octobre à Marrakech. J.M.-C.
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Des rochers de Maguelone aux dunes du désert
Pascale Joussen Védrine et
Isabelle Martin travaillent
ensemble depuis deux ans. La
première est chef d'entreprise
et créatrice du parc de loisirs
Les Rochers de Maguelone, la
seconde en est la responsable
commercial.
Le 4 octobre, sous la bannière
des FéesNoMen, elles sont
parties de Villeneuve-lès-Avi-
gnon pour se lancer dans une
belle aventure : le rallye Cap
Fémina.
À bord d'un 4x4, les deux fem-
mes traverseront l'Espagne
avant de rallier Meknès au
Maroc où commenceront les
étapes sportives de ce raid
solidaire IOU % féminin.

Sport et solidarité
Le rallye est sportif mais pas
seulement : « C'est un rallye
accessible, l'objectif est de
rejoindre les balises en étant
au plus proche du kilomé-
trage de référence, sans
aucun critère de vitesse. »
C'est aussi un rallye soli-

• Pascale et Isabelle complices
daire :« Se faire plaisir c'est
bien, le faire en donnant aux
autres c'est encore mieux ! »
Une première action a eu lieu
en France où, toutes les équi-
pes des Cap'Fées se sont
mobilisées pour collecter du
matériel au profit des Restos
bébé du Cœur. La 2e action se
fera au Maroc où, pilotées par
l'association Coeur de Gazel-

dans l'aventure !
les, les participantes s'arme-
ront de pinceaux pour contri-
buer à la rénovation de l'école
d'El Fida
Au départ, Isabelle raconte :
« Pascale est une vraie aven-
turière qui voyage beaucoup
en dehors des sentiers battus,
c'est d'ailleurs son 2°rallye.
Moi, je suis plutôt curieuse
et j'aime les défis. Ce rallye,

c'est d'abord pour le plaisir
des rencontres mais, si on
peut être bien placées, tant
mieux ! On espère revenir
avec plein de souvenirs dans
la tête et pouvoir les parta-
ger avec tous ceux qui nous
ont aidées, la commune entre
autres, sans qui nous
n'aurions pas pu partir. »
De son côté, Pascale est
enthousiaste : « Isa, c'est de
la bonne humeur, du rire, de
l'envie. Avec elle, ce sera for-
cément un beau moment
passé ensemble ! »
Après 5 DOO km parcourus à
travers la France, l'Espagne
et le Maroc, après six étapes
sportives entre pistes et dunes
et des rencontres avec les
populations du désert, il est
fort à paiier que l'amitié entre
ces deux aventurières n'en
sera que renforcée.
Retour prévu à Villeneuve-lés
-Maguelone lundi 16 octobre.

tA suivre sur Facebook
Les FéesNoMen
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Cap Fémina Aventure... elles sont parties de Villeneuve !

LA PHOTO La 7e edition du rallye Cap Femina Aventure est partie mercredi, à 14 h, du boulodrome de Villeneuve-lès-Avignon
Cent quarante participantes de sept nationalités différentes ont pris le départ a bord de leurs véhicules 4X4 par equipe de deux,
destination le Maroc, où elles réaliseront leur raid Au cours de cette aventure sportive, des rencontres avec les populations et des
actions solidaires les attendent Après un périple de 5 DOO km, l'arrivée est prévue le 12 octobre
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Les Cap'Fées en route pour un périple solidaire au Maroc

Villeneuve-lez-Avignon (30) Cinquante-six véhicules ont pris hier le départ du Cap Fémina Aventure

Marcelle DISSAC
Hier, en début d'après-midi, c'est dans un joyeux
concert de klaxons que 56 véhicules tout-terrain conduits
exclusivement par des femmes venues de France mais
aussi de Suisse et de Belgique, ont pris le départ de la
7e édition du Cap Fémina Aventure. Avant cela, comme à
l'accoutumée, les Cap'Fées ont acheminé du matériel de
puériculture sur le village départ pour les Bébés Restos du
Cœur du Gard.

Les équipages canadiens et l'unique paire marocaine
retrouveront l'ensemble de la caravane à Meknes pour la
première des six étapes inscrites au road-book. Ce raid
sportif solidaire en 4x4, quads ou SSV permet de découvrir
un Maroc authentique hors des sentiers battus et d'aller à
la rencontre de la population marocaine.

Une quinzaine de Cap'Fées du Vaucluse et du proche Gard

Côté sportif, l'aventure automobile créé par Dominique
Serra, est la version "douce" du Rallye Aicha des Gazelles
du Maroc, qui en est à sa 28e édition. Comme les Gazelles,
les Cap'Fées naviguent exclusivement au road-book et à
la boussole pour atteindre des balises en se rapprochant
du kilométrage idéal. Peu importe la vitesse, le défi est
de parcourir le moins de chemin possible sur les pistes
marocaines.

Avec 144 femmes inscrites (de 18 à 69 ans), l'événement
connaît un succès grandissant en accueillant de plus en
plus de participantes. Cette année, le Vaucluse et le Gard
sont bien représentés: Avignon, Carpentras, Cavaillon,
Jonquerettes, Lagnes, Pernes les Fontaines, Roussillon,
Velleron pour le Vaucluse; Les Angles et Villeneuve-lez-
Avignon pour le Gard. Toutes se sont préparées depuis
plusieurs mois et s'apprêtent à vivre une aventure unique,
forte en émotions dans l'immensité du désert marocain.

Remise des prix le 14 octobre à Marrakech

Après avoir traversé l'Espagne, les concurrentes
embarqueront à Gibraltar avant de prendre la route pour
Meknes. Chaque fin de journée est dédiée à des rencontres
humaines avec la population locale qui fera découvrir son
savoir-faire dans des moments de partage. Lundi, munies
de pinceaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, les Cap'Fées
remonteront leurs manches pour repeindre l'école El Fida.
C'est là, la seconde action solidaire du raid-aventure.

d'intérêt général, l'association travaille en collaboration
avec le gouvernement marocain pour répondre aux besoins
de la population. Plus de cent écoliers sont impatients de
cette arrivée. Le lendemain, les aventurières se mesureront
dans un décor époustouflant aux dunes de Merzouga.

Deux nuits avec le ciel étoile comme seul toit sont au
programme du raid. L'hébergement pour le reste se fait
sous la tente ou à l'hôtel. Une fois la ligne d'arrivée
franchie, la remise des prix est prévue à Marrakech le
14 octobre.

Le raid est conçu dans le respect de l'environnement
(déchets produits a minima, collectés et éliminés par les
filières adaptés et émissions de C02 limitées -la vitesse
n'étant pas un critère de classement).

Possibilités de suivre les équipages locaux (40, 103,
107,150,214, 216, 226, 228, 327...) et les autres sur
www.capfeminaaventure. com

Les derniers préparatifs du chantier sont menés par
l'équipe de l'association Cœur de Gazelles. Reconnue
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Sylvette et Vivette, "les sœurs terribles" ont
pris hier le départ du Cap Fémina aventure

Villeron

PierrickJOUFFRET
Après un an de préparation, ça y est, c'est enfin le départ, pour le Cap Femina Aventure, ce raid 100 % féminin
et solidaire qui se déroule au Maroc. Sylvette Michel et Vivette Gautier, deux sœurs, y participent pour la
première fois. Hier, l'heure du départ avait sonné pour le binôme qui ne rêvait que de sable et de dunes.

La pilote, c'est Sylvette, Vivete occupe le siège de copilote du 4x4 HDJ 80 Toyota, très bien équipe. Avant
de partir, les deux sœurs ont souhaité remercier les familles, amis, sponsors, donateurs. «Sans eux, nous
n'aurions jamais pu participer à cette belle aventure. Notre rêve se réalise et vous serez dans nos cœurs
tout au long de cette aventure, surtout l'association Enfants Cancers Santé qui occupe une place privilégiée
en nous. Comme d'habitude, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, mais peu importe le classement,
l'important pour nous deux est de réaliser notre rêve et d'être solidaire aussi», mentionnent Sylvette et
Vivette. Les deux "sœurs terribles", comme elles sont surnommées, doivent être de retour le 17 octobre.

Vous pouvez suivre leur aventure sur www.capfeminaaventure.com ou sur leur page Facebook, "les sœurs
terribles".
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VILLENEUVE En images : c'est parti pour le rallye Cap Fémina !

Lors du départ du Cap Fémina, mercredi à Villeneuve (Photo : Thierry Allard / Objectif Gard)

La septième édition du rallye automobile féminin et solidaire s'est élancée de Villeneuve mercredi à
la mi-journée.

56 équipages ont pris le départ depuis le parking du boulodrome devant un public nombreux et dans un
concert de klaxons assourdissant.

Cette année encore, 140 femmes Françaises, Belges, Suisses et Canadiennes participent au rallye qui
propose un parcours de 5 000 kilomètres à travers la France, l'Espagne puis le Maroc, sur les pistes et les
dunes, sans GPS, mais à la boussole et au road-book.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301761402
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56 équipages sont partis de Villeneuve ce mercredi. Ils rejoindront les équipages Canadiens au Maroc (Photo :
Thierry Allard / Objectif Gard)

Mais l'aventure et la course ne sont pas les seules motivations des participantes. Le rallye Cap Fémina se
veut solidaire, avec deux actions en faveur des enfants. Une ici, en France, puisque les participantes ont
remis du matériel de puériculture aux Restos du Coeur, qui ont pu remplir cette année trois camionnettes
pleines. De quoi contribuer à aider pas moins de 500 familles chaque année. Au Maroc, les participantes vont
repeindre l'école d'El Fida.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301761402
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Une partie des dons récoltés pour les Restos du Cœur par le Cap Fémina (Photo : Thierry Allard / Objectif
Gard)
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Les participantes se sont échauffées un peu avant le départ (Photo : Thierry Allard / Objectif Gard)

Après s'être échauffées en faisant un peu de zumba puis en écoutant le mot d'encouragement du maire Jean-
Marc Roubaud, les participantes se sont élancées pour douze jours de rallye.
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PREPARATION
LE OMO JDD TDI DES
«BOUGNATE5 AU VOLANT

FANS DE DISCO
CRÉÉ EN 2000, LE TROPHÉE ROSES DES SABLES EST UN RALLYE 100% FÉMININ
ACCESSIBLE AUX NÉOPHYTES. PAS DE VITESSE, PAS DE GPS, LES PARTICIPANTES
DOIVENT DÉCHIFFRER LE ROAD-BOOK POUR GAGNER LA LIGNE D'ARRIVEE.
AVEC UN DÉPART LE 10 OCTOBRE, 150 EQUIPAGES S'ÉLANCENT DE BIARRITZ EN
DIRECTION DU MAROC. NOUS AVONS RENCONTRE CHARLOTTE GEINDRE ET FANTINE
RUAT À BORD LEUR DISCO 300 TDI AVANT LA GRANDE AVENTURE.
fEXTE ET PHOT: ETIENNE CREBESSEGUES

L
e Trophee Roses des Sables
n'est pas une course de vitesse
(aucune notion de chrono n'est
retenue), maîs une epreuve
d'orientation L'objectif est de

rallier I etape du jour exclusivement a
l'aide d un road-book, d'une carte et
d'une boussole, en respectant lesdiffe-
rents contrôles de passage En parallèle,
ce rallye se veut solidaire et eco res
pensable en soutenant de nombreuses
associations « Enfants du Desert » (ren
contre et acheminement de materiel
pour les plus jeunes dans le sud est

du Maroc), « Cancer du sem, parlons-
en ' » (l'organisateur verse a l'associa
lion une somme par kilometre par
couru) et l'oeuvre caritative « Roses
Solidaires » A ce titre, chaque équi-
page doit apporter 10 kg de denrees
alimentaires non périssables, ce qui
correspond environ a 4 000 repas Un
defi humanitaire et sportif qui a séduit
Charlotte Geindre et Fantme Ruât
Toutes les deux infirmières, elles se
sont rencontrées pendant leurs etudes
a Clermontferrand etsontdepuisde
venues inséparables

NOUVEAU CHALLENGE
Si, ensemble, elles aiment relever de
nombreux defis (sauts en parachute,
voyages a l'autre bout du monde),
c'est un peu par hasard qu'elles ont
découvert le Trophee Rose des Sables
« Charlotte a vu un article l'an passe
dans la presse locale qui retraçait le
parcours d'un équipage feminin a
cette epreuve Elle a ete séduite et m'a
tout naturellement soumis l'idée Je
lui ai repondu « banco » Même si l'on
n'avait pas de réelles notions de tout
terrain (mon pere a bien eu quèlques

Land, maîs je n'ai jamais vraiment pra-
tique) on a ete séduite par le defi et la
cause humanitaire C'est quelque
chose qui nous tenait a coeur Par le
passe, Charlotte était d'ailleurs déjà
partie au Maroc dans le cadre d'une
mission humanitaire avec l'hôpital
Avec le Trophee Roses des Sables
c'était l'occasion d'allier amitie et par-
tage », confie Fantine Pour acier la
chose, nos deux comparses créent
dans la foulée leur association « Les
Bougnates au volant » afin d'être to-
talement transparentes vis a vis de
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EN UN AN CHARLOTTE^! FANTINE
ONT TROUVE LE VEHICULE
f f mmm us «mmm

leurs partenaires et d'offrir un cadre
legal pour organiser toutes les activi-
tes de financement Le nom fait direc-
tement reference a leur region puis
qu'en patois « Bougnat » signifie
Auvergnat Maîs une fois cette struc-
ture créée, le plus dur restait a faire
trouver les partenaires et rassembler
les 20 DOO € Démarchages, participa
fions a divers evenements , les deux
copines se sont démenées pendant un
an Lorsque nous les avons rencontrées
a quèlques semaines de l'épreuve, le
Graal n'était pas lom, il ne manquait
plus que 1 DOO € Au niveau du vehi
cule, Fantineet Charlotte avaient prévu
de louer un modele avant de changer
rapidement d avis « Pour une premiere,
il parait logique de louer un tout terrain
prépare pour ce type d epreuve Maîs
finalement, on sest rendu compte que
ce n'était pas la solution la mieux adap-
tée On aurait fait connaissance avec le
vehicule quèlques jours avant le de
part, et au niveau du tarif, une fois
qu'on a ajoute les franchises on nest
finalement plus tellement éloigne de

l'achat », indique Charlotte « On a donc
choisi d'acquérir ce Land en avril der
nier et au moment du depart, on aura
appris a le connaître pendant 6 mois
Bien sur, il aurait ete possible de
prendre un autre Land (comme un Def
ou un Range) maîs le Cisco correspon
dan parfaitement a notre budget Son
rapport qualité/prix est imbattable '
Quant a la version 300 Tdi, elle se dis-
tingue aussi par son excellente fiabilité
et l'absence d'électronique ll ne res-
tait plus qu'a trouver l'auto i »

UN UNO VAINQUEUR DU
RALLYE AICHA DES GAZELLES

Apres avoir vu deux modeles prepa
res, maîs bien fatigues, nos deux amies
ont alors envisage d'acheter une ver-
sion d'origine puis de l'equiper entie
rement Maîs la encore, cette solution
a ete abandonnée le budget se reve
laittropconséquent Aforcedetena
cite, nos jeunes infirmières ont fini par
degotter le Disco 300 Tdi tant rocher
che « ll s agit en fait du Land de l'equi
page Christine Laloue et Claudine

Amat alias "les Gazelles des Sancerres"
Ce dernier a couru 4 annees de suite
au Rallye Aicha des Gazelles et a
même remporte l'épreuve en 2010
On ne pouvait pas espérer mieux On
n'a presque rien eu a faire », relevé
Fantme Par souci de fiabilité (et parce
que la vitesse n'est pas une priorité
sur ce type de rallye, le bloc 300 Tdi

O I* CHO de Clermontferrand
où Charlotte ct Pantin* offi-
cient en tant qu'infirmières
est bien évidemment un de
leurs sponsors principaux.

O À gauche et à droite du
pare-chocs, des protections
spécifiques en acier.

O Le ski aluminium 8mm
se charge de protéger
les parties sensibles.

Q Dans le désert, nos aventu-
rières n'auront que la boussole
et le Terratrip pour se repérer.

O Le 300 Tdi est toujours
d'origine, mais se montre
encore en pleine santé.

n'a pas ete prépare Sa respiration a
toutefois ete sécurisée avec un schnor-
kel maison chapeaute d'une tête cy-
clonique Un reservoir sur mesure de
140 litres a par ailleurs ete ajoute pour
maximiser lautonomie Initialement,
ce Disco était equipe d'amortisseurs
Dog et de ressorts King Sprmgs +7 cm,
maîs depuis la séance photo, Fantme
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PREPARATION
LE OMO 300 TDI DES
«DDUGNATE5 AU VOLANT»

A L'APPROCHE DE LA TRENTAINE, m M
st [miti aft MM MU UK.

et Charlotte les ont remplaces par des
modeles Terrafirma doubles «Cette
marque nous a ete recommandée par
JP Land (qui 5 est en plus occupe de la

grosse revision et de la remise en etat)
Le fait de les doubler permet d offrir
une meilleure stabilité et de diminuer
I usure Les amortisseurs sont deux fois

moins sollicites ce qui permet de les
préserver au mieux Enfin si une casse
venait il y aurait toujours le second
pour permettre de terminer lepreuve»
mdiqueCharlotte Au niveau des jantes
on retrouve tout logiquement des mo
deles Triangular (choisies pour leur ro
bustesse) qui sont chausses de pneu
matiques Hankook Dynapro MT
235/85R16 (mis en place par lancien
équipage) Par securite deux roues de
secours (équipées pour leur part de BF
Goodrich Mud Terrain) ont ete fixées a
linterieur pour équilibrer les masses

UNE PRÉPA SIMPLE, MAIS EFFICACE
Extérieurement ce Disco va directe
ment a I essentiel sans se charger
d accessoires mutiles Ainsi on re
trouve a I avant un pare chocs court
réalise sur mesure en acier Line trans
formation qui va bien évidemment

de paire avec un ski en aluminium
8 mm et des coquilles de ponts sou
dees En cas de choc les organes de
transmission sont donc bien prote
ges Dans le même esprit les bas de
caisse ont reçu des renforts en acier
A I arrière le pare chocs a lui aussi
cede sa place pour un modele court
maison et les plaques alu renforcent
les ailes inférieures Dans le coffre la
banquette a disparu afin de creer un
vaste espace pour stocker les effets
personnels et emmener les 10 kg de
denrees non périssables pour I asso
dation des « Roses Solidaires » La
porte arrière a de son cote perdu sa
vitre remplacée par une plaque en
tôle et reçoit un amenagement spe
cifique avec tout I outillage pneuma
tique nécessaire Le reservoir supple
mentale de 140 litres assure de son
cote une separation de I habitacle et
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niSCOVEHY3DDTDI
DE5«BOUGNATE5
AU VOLANT»

MOTORISATION
«TYPE 4 CYLINDRES EN LIGNE DIESEL
«CYLINDRÉE 2 495 CM3

«PUISSANCE MM 113 CHEVAUX
A40DOTR/MIN

«COUPLE MAX 265NMA1BOOTR/MIN
•» RESERVOIR DE CARBURANT

SUPPLEMENTAIRE 140 LITRES

TRANSMISSION
DROITE DE VITESSE

«BOÎTE DE TRANSFERT
«DLOCA6ES DE PONTS

AVANT ET ARRIÈRE

LT77 MANUELLE S
RAPPORTS

LT230

MAXI-DRIVE

FREINAGE
^DISQUES VENTILÉS/DISQUES PLEINS

S05PENSIONS
«4 AMORTISSEURS TERRAFIRMA DOUBLES
•» RESSORTS KING SPRINGER CM

ROOES
«JANTES ACIER TRIANGULAR1G POUCES
«PNEUS HANKOOK DYNAPRO MT

235/85R16* «2 BF GOODRICH
MUD-TERRAINT/A DE SECOURS

CHÂSSIS/CARROSSERIE
«COQUILLES DE PONTS SOUDEES
«PARE-CHOCS AVANT

SUR MESURE EN ACIER
«SKI ALUMINIUM B MM
«CLIGNOTANTS MAISON
«BASE DE CAISSE SUR MESURE
«SCHNORKEL

ÉQUIPEMENT INTERIEUR
«RANGEMENTS DE COFFRE MAISON
«ARCEAU G POINTS
«TRANSFORMATEUR 12/20011
«BOUSSOLE SILVA
«TERRATRIP 202 PLUS
«INTERRUPTEURS/COUPE-CIRCUIT
«COMPRESSEUR SANDEN ACCOUPLÉ

À UN RESERVOIR D'AIR COMPRIMÉ
DE 10 LITRES.

est surmonte d'une vitre en plexi
glas A I avant, un arceau six points
maison a ete installe et le tableau
de bord a reçu le nécessaire de na
vigation (boussole Silva Terratnp
202 Plus) a I exception du GPS bien
entendu toujours interdit parle re
glement •

O0 En cas d'obstacle,
les ponts restent bien protégés
grâce aux coquilles soudées.
O Dans le cockpit, un arceau 6
points protège les occupantes.
O Le coffre a été vidé pour
stocker les effets personnels
et 10 kg de denrees alimentaires
non périssables destinées a la
population. Remarquez ('amena-
gement de la porte a droite
avec les outils pneumatiques.
O Le pare-chocs avant maison
a été réalise en acier et
directement soude. Notez les
clignotants modifies pour un
look « baroud » plus prononce.
Q Le schnorkel est une bonne
aide pour ce type d'épreuve.
O Les jantes Triangular ne
sont pas une surprise, mais la
monte Hankook reste plutôt rare.
O Charlotte et Fantine ont fait
le choix d'un doublage d'amortis-
seurs. Depuis la séance photo,
les modèles Tough Dog ont été
remplacés par des Terrafirma.
Q Les manilles sont directement
vissées au pare-chocs.

LA TRANSFORMATION ULTIME

LA RÉSERVE D'AIR
Voici un montage qui n'est pas cou-

• rant. Si le compresseur est indispen-
sable pour regonfler les
pneumatiques, il est souvent utilisé

' sans périphérique. Pas sécurité,
J le compresseur Sanden est ici accou-
I pie à un réservoir d'air comprimé
1 de 10 litres. Même si l'accessoire

rf/ tombe en panne, on a donc toujours
•-' -•' une réserve de secours. Notez que

la cuve a été logée sur une traverse en aluminium grâce au gain de place ob-
tenu par la suppression de la climatisation (cette dernière n'a en effet aucun
intérêt en raid et peut mêm occasionner une perte de puissance), line tuyaute-
rie spécifique a par ailleurs été créée pour un accés direct depuis le pare-chocs
avant. Cette installation astucieuse rappelle les bouteilles de plongée qui par-
fois complétaient (voire remplaçaient) les compresseurs en raid.

FANTINE RUAT ET CHARLOTTE GEINDRE
POURQUOI AVOIR CHOISI LE TROPHÉE ROSES DES SABLES
ET PAS LE RALLYE AICHA DES GAZELLES OU. LE CAP FEMINA ?
IL Y A D'ABORD EU LE BUDGET. POUR LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES, IL FALLAIT COMP-
TER ID DOO E DE PLUS. ENSUITE, ON A FAIT NOTRE CHOIX PAR RAPPORT A LA DIFFICULTÉ
DE NAVIGATION. LE TROPHÉE ROSE DES SABLES NOUS SEMBLAIT ACCESSIBLE TOUT
EN ÉTANT PLUS RELEVÉ QUE LE CAP FÉMINA. BREF, CETTE ÉPREUVE CONSTITUAIT
UN BON COMPROMIS ET LE PROJET HUMANITAIRE SEMBLAIT BIEN CONSTRUIT.

AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉFINI VOS RÔLES?
SUITE A NOTRE FORMATION SUR TROIS JOURS RÉALISÉE PAR JEAN-DENIS MONJOT
(INSTRUCTEUR DE PILOTAGE 4X4 À CHARADE), ON A DÉCIDÉ D'OCCUPER
CHACUNE LES DEUX POSTES (CONDUITE ET NAVIGATION). JUSQU'À L'ÉTÉ DERNIER,
ON N'ÉTAIT PAS ENCORE FIXEES, MAIS COMME ON EST TOUTES LES DEUX À L'AISE,
ON VA SWITCHER ASSEZ RÉGULIÈREMENT

QU'ATTENDEZ-VOUS DE CE RALLYE ?
ON ESPÈRE VIVRE UN CHALLENGE FORMIDABLE QUI RESTERA ll JAMAIS
DANS NOS MÉMOIRES. ON APPROCHE DE LA TRENTAINE ET ON AVAIT
BESOIN D'UNE ULTIME DOSE D'AVENTURE ET DE PARTAGE. LE TROPHÉE
ROSES DES SABLES NOUS CORRESPOND À TOUS LES NIVEAUX.
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Les bons plans du jour

DR

R etrouvez l'ensemble des manifestations de ce mercredi 4 octobre, dans le Gard rhodanien et ses alentours.
Expositions, spectacles et concerts..., autant d'événements qui vous permettront de vous divertir en famille
ou entre amis.

ATELIER
A Saint-Gervais,  de 14 h à 17 h, salle d'éveil de l'école, atelier film d'animation cinémagique. Chaque
mercredi, création des petits films animés.
Tarif à partir de 5 ans, 120 € trimestre, réduction famille.
Tél. 06 63 20 20 18.

OENOLOGIE
A Bagnols-sur-Cèze,  espace Rabelais, de 10 h 30 à 12 h 30, dégustation de vin.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Gratuit.
Tél. 04 66 89 73 85.

CAP FEMINA AVENTURE
A Villeneuve-lès-Avignon  , parking du Boulodrome, de 10 h à 14 h, plonger dans l'ambiance du Cap Fémina.
Ouverture du parc automobile, vérifications techniques. Assister ou participer au chargement des nombreuses
collectes qui seront distribuées au Restos Bébés du coeur, aux derniers préparatifs de l'événement. 13 h,
Zumba avec Fit'N'Fun ; 14 h, départ officiel des équipages du Cap Femina Aventure pour le Maroc.

FETE DE LA SCIENCE
A Avignon  , musée Requien, jusqu'au 5 novembre, du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18
h : exposition Insectes, vous avez dit insectes ? L'univers des insectes, une présentation pédagogique et
spectaculaire autour de la diversité des formes et des couleurs. Contact : 04 90 82 43 51.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301713088
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COURSE SOLIDAIRE
Le 7e Cap Fémina Aventure, rallye
100 % féminin et solidaire, a pris son
départ ce matin de Villeneuve-lez-
Avignon, direction le désert marocain.
Cette année, la course compte des
Suisses, des Belges, des Canadien-
nes ainsi que neuf Vauclusiennes :
trois Villeneuvoises et trois Angloises.
Au total 71 équipes vont s'affronter
durant 12 jours entre pistes et dunes,
afin de découvrir le Maroc autrement,
dans un esprit sportif et de partage.
De solidarité il en sera question puisque l'action de collecte du matériel
de puériculture au profit des Restos Bébés du Coeur du Gard est
reconduite. Depuis 6 ans, ce sont plus de 500 bébés et leurs mamans
qui ont été soutenus et ce tout au long de l'année grâce aux bénévoles
de l'association. Suivre le rallye : www.capfeminaaventure.com / Photo DR
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BONS PLANS ŒNOLOGIE A Bagnols-sur-Cèze, ce mercredi, espace Rabelais, de 10 h 30 à 12 h 30, dégustation de vm A
consommer avec modération Gratuit ATELIER À Samt-Gervais, ce mercredi, de 14 heures a 17 heures, salle d'éveil de l'école,
atelier film d'animation cmémagique Chaque mercredi, création des petits films animés Tarif à partir de 5 ans, 120 € trimestre,
réduction famille Tél 06 63 20 20 18 CAP FÉMINA AVENTURE À Villeneuve-lés-A vignon, parking du boulodrome, ce
mercredi de 10 heures a 14 heures, plonger dans l'ambiance du Cap Femina Ouverture du parc automobile, vérifications
techniques Assister ou participer au chargement des nombreuses collectes qui seront distribuées au Restos Bébes du cœur, aux
derniers préparatifs de l'événement 13 heures, Zumba® avec Fit'N'Fun , 14 heures, départ officiel des équipages du Cap Fémina
Aventure pour le Maroc
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Eléonore et Emilie courent
pour un sourire

Ce sont deux quadras, amies
d'enfance, qui ont décidé de se
frotter au désert dans un gros
4x4 Eléonore Lengignon, jour-
naliste et Emilie Martin, profes-
seur des écoles participent au
rallye Cap fémina aventure, au
Maroc, du 7 au 13 octobre

L'équipage Les Fées mes rides
(un peu d'humour pour passer la
crise de la quarantaine), est parti
de Versailles mardi 3 octobre,
avec une escale à Villeneuve-
lez-Avignon « Nous remettons
sur place aux Restos bébés du
cœur les objets de puéricul-
ture collectés samedi 30 sep-
tembre sur le marché Notre-
Dame », expliquent Eléonore
et Emilie

Une école
pour les autistes

Car, outre une aventure mé-
canique pour ces passionnées de
voiture, « J'adore conduire, je
suis fan de Fl », confie Eléo-
nore, la participation au Cap
fémina a aussi une dimension
caritative Cette 7e édition du
rallye a pour but d'apporter des

vêtements aux enfants d'EI Fida,
dans la région de Casablanca et
de repeindre une école

Les Fées mes rides portent
aussi le sigle de l 'association
Pour un sourire, sur leur voiture
Eléonore et Emilie mettent ainsi
en lumière le projet porté par
une dizaine de parents d'ouvrir
une école spécialisée, susceptible
d'accueillir des enfants autistes
« Mon neveu Aimery, Mans,
est autiste », révèle Emilie Gré-
goryTourneux, qui préside Pour
un sourire, était présent sur le
marché, samedi, aux côtés des
deux fées, pour expliquer le
projet

« Nous avons recensé une
dizaine d'enfants à Versailles,
qui sont sans solution éduca-
tive. Les structures existantes
sont saturées. Ceux-ci restent
à la maison faute d'accueil
adapté », se désole Grégory
Tourneux Grâce au rallye Cap
fémina aventure, il espère sen-
sibil iser les décideurs Pour un
sourire a déjà monté son projet,
maîs celui-ci reste suspendu à
un budget de 100 DOO euros à
réunir pour démarrer « L'Etat

Emilie (à g.) et Eléonore, sur leur 4x4, avec Grégory Tourneux,
président de Pour un sourire.

consacre un budget de 8 000
euros par collégiens. Nous
sommes dans les clous, avec
la faculté de réunir des fonds
grâce aux donateurs et dispo-
ser de bénévoles pour accom-
pagner les professionnels que

nous recruterons », indique le
président

Emmanuel Fèvre

facebook.com/lesfeesmes-
rides
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CHEVRY-EN-SEREINE

Les Gazelles du Bocage sont parties !
Apres des mois de prepa-

ration, de la recherche de
sponsors a I equipement
du vehicule des cours de
mecanique pour les nuls,
sans oublier la collecte des
dons pour les Restos be-
bes du cœur ou des affai-
res scolaires pour le chan-
tier solidaire dans une
ecole du desert marocain,
les Gazelles du Bocage
sont enfin prêtes pour le

raid Cap Femina Aventure
Les deux armes de 20 ans

qui partagent le même
prénom, Corinne, sont ra-
vies de partir vivre cette
aventure ensemble Pour
remercier tous leurs dona-
teurs et soutiens, elles
avaient organise quèlques
jours avant leur depart, un
pot de l'amitié Un mo-
ment convivial avant la
rencontre avec les dunes

Les Gazelles du Bocage sont la team 177.

ensablées, maîs surtout et ame dans ce rallye soli-
avant de s'engager corps daire et humanitaire



Date : 03 OCT 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 280453
Edition : La rochelle / Rochefort

Journaliste : Arnaud Bébien

Page 1/1

  

CAPFEMINA 3609442500504Tous droits réservés à l'éditeur

AYTRÉ

L'aventure en famille
Un rallye entre belle-mère et belle-
fille. C'est ainsi qu'on peut qualifier
le duo formé par l'Aytrésienne Da-
ny Bernard et sa belle-fille, Nadège,
de Salles-sur-Mer, qui seront au dé-
part du rallye Cap Femina Aven-
ture, dimanche prochain à Meknès
(Maroc). Comme son nom l'indi-
que, la course est réservée unique-
ment à des équipages féminins (72
cette année). Elles s'élanceront
pour 2 500 kilomètres et six jours,
avec des étapes marathon et dans
les dunes. L'itinéraire elles points de
passage ne seront connus que le
matin des étapes et les équipages
ne disposeront que d'un road-book
et d'une boussole pour se repérer.

Dany, qui est dans la vie l'épouse
du gérant de la concession Jeep de
La Rochelle - ce qui est utile quand
on se lance dans ce genre
d'épreuve -, n'en est pas à son pre-
mier rallye automobile au Maroc.
En effet, il s'agit de son sixième. Elle
compte cinq participations au Ral-
lye des gazelles, dont un avec sa
fille.

« L'envie d'être utile »
Le Cap Femina Aventure est une
manifestation solidaire, ce qui veut
dire que les équipages transpor-
tent du matériel à destination de
la population nomade du désert
marocain, à savoir des vêtements

Le véhicule et les deux pilotes, Dany et Nadège Bernard. PHOTO A B

pour les enfants et des fournitures
scolaires. Ce volet a séduit Nadège
Bernard. « En tant que maman et
enseignante, ça rend concret l'en-
vie d'être utile, dit-elle. Les valeurs dé-
fendues par le rallye me correspon-
dent II s'agit une aventure sportive
mais le côté solidaire compte aus-
si.»

Les deux pilotes en herbe ont
beaucoup donné pour réunir les
fonds de l'inscription (6 900 eu-
ros), en participant à des videgre-

niers, en vendant des gâteaux ou
bien encore en faisant des paquets
cadeaux dans un grand magasin
de Beaulieu. Il a aussi fallu se pré-
parer, et ça a commencé il y a plu-
sieurs mois avec des entraîne-
ments sur des terrains accidentés.
« L'objectif, c'est de nous classer et
d'aller à la rencontre de la popula-
tion locale », termine Dany, qui res-
sent à la fois de l'excitation et une
certaine appréhension.
Arnaud Bébien
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Deux working girls vont braver le désert marocain
Florence et Morgane partent ce mardi pour le rallye Cap Fémina. Les deux collègues quittent leur
boutique de Pontivy pour douze jours de défi sportif et humanitaire dans le désert marocain.

Rencontre

Un duo de travail, et aussi sportif
Florence Le Floch et Morgane Le
Moel collègues dans lavie, partent
ce mardi a bord d'un 4 x 4 direction
le desert marocain Elles participent
pour la premiere fois a l'aventure Cap
Femina, une epreuve sportive de na-
vigation entre pistes et dunes, 100 %
feminine

Working girls sportives

Florence, 52 ans, qui habite Pontivy,
partagera l'aventure avec Morgane,
41 ans, de Rédene (Finistère) Toutes
deux sont collègues depuis quatorze
ans. La première est cheffe d'entre-
prise la seconde cadre commerciale
dans la même societe de prët-a-por-
ter. Deux « working girls toujours à
fond », voila comment elles se dé-
crivent

Passionnée de sports mecaniques
depuis sa tendre enfance, Florence
a baigne dans cet environnement
« Mon père a été champion de
moto-cross. J'ai participé à plu-
sieurs rallyes africains dans l'assis-
tance. J'aime ce milieu, je me sens
bien dans cet élément. » Morgane,
ex-cycliste en compétition, n'a pas
d experience en rallye maîs aime les
nouveaux defis

Leur premier marathon a ete la pre-
paration du rallye « On s'est lancé en
mars, se souvient Florence. Et puis,
ça n'a pas arrêté. C'est comme un
mariage à préparer ! » Location de
voiture, preparation du materiel . toile
de tente, ht, rechaud ou encore ra
lions alimentaires

Recherche de sponsors, aussi Car
I aventure a un coût « 15 DOO € pour
deux » Amis familles, entreprises af
fihees a leur groupe « Les gens sont
venus directement vers nous. »
Resultat budget boucle Les deux

Florence et Morgane, vont faire equipe pour le rallye Cap Femina Elles prennent le volant cle leur 4x4 direction le Maroc
ce mardi

complices ne débourseront pas un
sou de leur poche

« Un road book
et une boussole »

Face a Florence et Morgane, pen
dant douze iours, pas moins de 142
femmes (71 équipages, dix de plus
que l'an dernier) de cinq nationalités
différentes (France, Suisse Belgique,
Canada et Maroc)

Au programme six etapes spor-
tives entre pistes et dunes, soit
« 1 200 km uniquement guidées par
un road book et une boussole ».
Dans le desert en montant son
propre bivouac Tous les jours, c'est

depart 7 h pour une arrivée autour de
16 h. Des rencontres avec des popu-
lations locales, des femmes notam-
ment sont ensuite organisées

Pendant une demi-journée, les
participantes au rallye vont reno-
ver l'école d'EI Fida au sud du Ma-
roc « On amène aussi avec nous
des fournitures scolaires : cahiers,
crayons, feuilles, liste Florence, ex-
pliquant avoir toujours ete attirée par
'humanitaire, même si pour cette
aventure, c'est la partie sportive qui
prédomine. »

Les fées Breizh G'Ailes - c'est
leur nom d'équipage (n"1 156) - en
grangent les conseils depuis des

mois Elles se sont rendues en stage
de roulage le week-end dernier, a Pa-
ris, pour apprendre à apprivoiser leur
bolide, lire un road book, trouver le
bon cap, pointer différents contrôles
de passage, changer ou gonfler une
roue ou encore conduire dans le
sable

Leur objectif ? « On vise l'arrivée,
repond humblement Florence On
sait que plusieurs équipages n'en
sont pas à leur premier rallye, ni à
leur premier Cap Fémina. Mainte-
nant, on va se prendre au jeu. On
est toutes les deux competitrices
dans l'âme, ambitieuses. Si on n'ar-
rive pas dernieres, ce sera super. »
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Fanny et Amélie en route pour le rallye Cap Fémina Aventure
Fanny et Amélie ont très envie de prendre la route.

Fanny (28 ans) et Amélie (23 ans)

Fanny (28 ans) et Amélie (23 ans), originaires du Haut-Doubs, participeront du 3 au 13 octobre au rallye Cap
Fémina Aventure. Cet événement est un raid sportif solidaire 100% féminin qui conduira les participantes
au Maroc. Le départ officiel sera donné le 4 octobre de Villeneuve-Lès-Avignon. Voilà plus d'un an que ces
jeunes aventurières se préparent pour ce rendez-vous. Avec beaucoup d'envie et d'investissement, Fanny et
Amélie sont parvenus à rassembler les 14.000 euros nécessaires pour s'engager dans ce périple.

Chaque matin, elles recevront un « Road Book » qui leur permettra de découvrir le tracé du jour. L'objectif
étant de réaliser le parcours quotidien en un minimum de kilomètres. Dans ces conditions, la bonne maîtrise
de la boussole sera plus précieuse que le maniement du boîtier de vitesse. La solidarité est l'une des
grandes valeurs de ce raid. Ainsi, lors de leur passage en France, les 79 équipages remettront du matériel
de puériculture aux Restos Bébés du Cœur. Au Maroc, les participants distribueront des fournitures scolaires
et des vêtements et participeront à la rénovation d'une école.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301609241
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Fanny et Amélie ne le cachent pas. Elles ont très envie de prendre la route. « Un savoureux mélange de
stress et d'impatience » expliquent-elles. Dans quelques jours, Fanny aura également une très belle surprise
puisqu'elle sera rejointe par ses proches et son petit garçon qui viendront l'encourager, tandis qu'Amélie sera
encouragée par la présence de son papa.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301609241
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Grand Avignon : la septième édition du Cap fémina aventure

Dans les dunes, le sport reprend tous ses droits.
DR

L e village départ s'installera mercredi 4 octobre sur le parking du boulodrome à Villeneuve-lès-Avignon.

Mercredi 4 octobre, de 10 heures à 14 heures, il va y avoir de l'animation sur le parking du boulodrome, situé en
face de la place Charles-David qui accueille le village départ de la septième édition du Cap fémina aventure.
Un rallye-raid solidaire, réservé aux femmes, qui se déroule au Maroc, organisé par l'agence événementielle
sportive Maïenga basée à Villeneuve-lès-Avignon.

Le public pourra assister aux vérifications techniques et rencontrer les équipages. 56 véhicules : 4 x 4, quads
et SSV prendront le départ à 14 heures, direction le Maroc en passant par l'Espagne. Parmi ces équipages,
on suivra particulièrement celui des Villeneuvoises : Margaux Torres et Alix Cavagna, des Angloises : Céline
Bigou et Séverine Campo et l'équipage mixte Villeneuve-Les Angles : Xavière Taupin d'Auge et Aimée
Ambrosino.

Cent quarante deux femmes au départ
“Le Cap fémina monte en puissance, les participantes sont attachées à nos valeurs en terme de qualité et
de respect de l'environnement”, confie Dominique Serra qui a créé aussi, il y a vingt-huit ans, le rallye Aïcha
des Gazelles. En progression constante, le Cap fémina bat cette année son record de participation avec 71
équipages, soit 142 femmes de profils et de nationalités diverses.

Du 4 au 14 octobre, elles vont vivre une aventure hors norme et solidaire basée sur la découverte et les
rencontres avec les populations locales. Au programme : des actions solidaires, en France, une aide pour les
mamans et leurs bébés en faisant un don de matériel de puériculture aux Restos bébés du cœur du Gard
sur le village départ, le public peut s'y joindre.

Un rallye-raid basé sur l'orientation
Au Maroc, comme dans les éditions précédentes, les Cap fées vont entreprendre la rénovation d'une école.
Cette année, ce sera celle d'El Fida au sud du pays. Des rencontres avec les populations du désert pour
découvrir la culture des femmes marocaines.

À côté de cela, il reste à prendre le volant pour trouver le bon cap : s'orienter sans GPS, juste avec la boussole
et le road-book sur les pistes et dans les dunes à travers un parcours de 2 500 km en six étapes sportives.
Objectif : se rapprocher du kilométrage idéal en pointant le maximum de contrôle de passage. Un rallye-raid
sans vitesse basé sur l'orientation, le bon sens et la concentration.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301596981
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Un garagiste crocquant met un véhicule à la disposition de deux
Creusoises pour le rallye Cap Femina Aventure

Dans le garage de Sylvain Tourneaud, entourées de leurs soutiens locaux, Annette Carcaud et Emilie Chazal
ont le sourire de pouvoir partir dans le véhicule préparé sur place. © Droits réservés

Annette Carcaud et Émilie Cazal, mère et fille, prendront le départ du rallye Cap Femina Aventure ce mardi
3 octobre.
Annette et Émilie prêtes pour le départ du rallye Cap Femina

Le rallye Cap Femina Aventure est un raid féminin organisé par l'agence MAÏENGA. Parmi les 72 équipages
de l'édition 2017, qui va partir le 3 octobre depuis Villeneuve-les-Avignon jusque dans le désert marocain,
figurent deux Creusoises originaires de Bétête.

Annette Carcaud et Émilie Cazal, mère et fille, ont déjà participé au Rallye des Gazelles en 2016. Émilie
souffre de spondylarthrite, maladie inflammatoire chronique et elle a demandé à sa mère de l'emmener dans
les sables marocains. Passionnée de sports mécaniques, le rallye semblait une solution idéale.

Il y a encore moins d'un mois, le départ s'annonçait compromis ; la voiture promise n'était pas là ! Sur les
conseils d'une amie, Anne-Marie Borg, trois fois championne du Rallye des Gazelles, et habitante de Saint-

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301598056
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Pardoux-d'Arnet, Annette est allée trouver Sylvain Tourneaud, un jeune garagiste installé à Crocq depuis
un peu plus d'un an, spécialisé dans le véhicule tout-terrain. Une semaine avant le départ, les filles ont
découvert le véhicule apprêté pour le rallye que l'artisan met à disposition. Lundi dernier, l'équipage s'affairait
dans le garage pour les derniers préparatifs du véhicule. Au Maroc, les participantes, qui vont rouler pour
l'AFLAR (Association française de lutte antirhumatismale), restaureront une école et offriront des équipements
scolaires, apportant un peu de Creuse et de Crocq au-delà des dunes.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301598056

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/crocq/sports/sports-nature/2017/10/02/un-garagiste-crocquant-met-un-vehicule-a-la-disposition-de-deux-creusoises-pour-le-rallye-cap-femina-aventure_12573048.html


Date : 02/10/2017
Heure : 12:31:50

www.lamontagne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Un garagiste crocquant met un véhicule à la disposition de deux
Creusoises pour le rallye Cap Femina Aventure

Dans le garage de Sylvain Tourneaud, entourées de leurs soutiens locaux, Annette Carcaud et Emilie Chazal
ont le sourire de pouvoir partir dans le véhicule préparé sur place. © Droits réservés

Annette Carcaud et Émilie Cazal, mère et fille, prendront le départ du rallye Cap Femina Aventure ce mardi
3 octobre.
Annette et Émilie prêtes pour le départ du rallye Cap Femina

Le rallye Cap Femina Aventure est un raid féminin organisé par l'agence MAÏENGA. Parmi les 72 équipages
de l'édition 2017, qui va partir le 3 octobre depuis Villeneuve-les-Avignon jusque dans le désert marocain,
figurent deux Creusoises originaires de Bétête.

Annette Carcaud et Émilie Cazal, mère et fille, ont déjà participé au Rallye des Gazelles en 2016. Émilie
souffre de spondylarthrite, maladie inflammatoire chronique et elle a demandé à sa mère de l'emmener dans
les sables marocains. Passionnée de sports mécaniques, le rallye semblait une solution idéale.

Il y a encore moins d'un mois, le départ s'annonçait compromis ; la voiture promise n'était pas là ! Sur les
conseils d'une amie, Anne-Marie Borg, trois fois championne du Rallye des Gazelles, et habitante de Saint-

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301597771
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Pardoux-d'Arnet, Annette est allée trouver Sylvain Tourneaud, un jeune garagiste installé à Crocq depuis
un peu plus d'un an, spécialisé dans le véhicule tout-terrain. Une semaine avant le départ, les filles ont
découvert le véhicule apprêté pour le rallye que l'artisan met à disposition. Lundi dernier, l'équipage s'affairait
dans le garage pour les derniers préparatifs du véhicule. Au Maroc, les participantes, qui vont rouler pour
l'AFLAR (Association française de lutte antirhumatismale), restaureront une école et offriront des équipements
scolaires, apportant un peu de Creuse et de Crocq au-delà des dunes.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301597771
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cap Femina : 71 équipages au départ de villeneuve-
Lès-avignon pour un raid solidaire le 5 octobre

Dix équipages de plus que lan passe» note Jerome Zmdy
"de l'organisation «La formule plaît parce qu'elle permet de
s'impliquer» Un périple, des rencontres et des missions
entre road-book et boussole 1 200 km de pistes, six etapes
dans le desert, Cap Femina, c'est l'autre rallye organise pour
la 7eme annee par Maienga, le petit frere du Rallye Aicha
des Gazelles «Une vraie performance technique maîs aussi
des rencontres et de l'aide sur le terrain»

biles ont «en moyenne 44 ans», maîs la benjamine en affiche
18 et l'aînée 69 On y trouve cette annee 5 nationalités diffé-
rentes, 80 % des équipages sont français maîs 11 sont que-
bequois et aux belges et suisses, pour la premiere fois, se
pint un équipage marocain, «l'occasion pour elles de decou-
vrir le sud de leur pays dans des conditions exceptionnelles»
Elles proviennent de toutes les strates socio-professionnelles
et financent 8 a 12 000 € (selon qu'elles ont un vehicule ou
doivent le louer) pour se lancer au coeur de paysages in-
croyables Certaines ont acheté leur voiture, maîs la plupart
font appel a des recettes classiques du sponsoring a l'organi-
sation de soirees, ventes ll y a des innovations tous les
ans Cette annee, un équipage lyonnais a collecte du papier
revendu pour recyclage

r encontres
C'est la demande la plus torte des participantes Des ren-
contres préparées en amont, lors des reperages, qui se ré-
vèlent souvent fortes L'organisation travaille avec des asso-

ciations de reinsertion par l'emploi «Une maniere de toucher
du doigt le niveau des priorités On y trouve souvent des
femmes divorcées qui apprennent un metier pour survivre
Maîs on parle la de cuisine ou de tissage a la mam ll faut
qu elles puissent être autonomes A deux heures d'avion de
Pans, ça fait reflechir»

a étions solidaires
bn nance, grace aux collectes réalisées au profit des Kestos
Bebes du Coeur, les participantes vont acheminer du materiel
de puericulture sur le village depart a Villeneuve-Lez-Avignon
le 4 octobre, qui servira a des centaines de familles Au
Maroc apres avoir rénove les ecoles de Merzouga, d'Hassi-
labiad, d'EI Begga, de Koudit Draoua et Merzane lors des 5
précédentes editions, les participantes 2017 prendront a leur
tour leurs pinceaux pour renover l'école d'EI Fida au sud du
Maroc Un chantier, pilote par l'association Coeur de Gazelles
et l'organisation du Cap Femina Les 142 femmes du rallye
vont consacrer «4 heures de travail au total pour chacune
avec une organisation au cordeau pour optimiser 568
heures/hommes, de la peinture a la plantation d'arbres, on va
realiser beaucoup de choses»

Le rallye, «c'esf une passion et une conviction Certaines se
lancent sans un sou et parviennent a participer C'est une
façon de croiser le besoin d aventure et le besoin de venir en
aide Une aventure intelligente et utile en bref» précise Patri-
cia, qui vise l'édition prochaine SV
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Erratum
Une erreur s'est glissée en page 21 du Reveil du Midi

Le depart du Raid Cap Femina de Villeneuve Les Avignon
aura lieu le 4 octobre et non le 5 octobre comme indique dans le titre

Toutes nos excuses a l'organisateur

Raid Cap Femina Aventure du 4 au 14 octobre

http //www capfemmaaventure com/edition-201 ll
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Dans PALLIER

Chevannes : KINÉ MAIS AUSSI FEMME ENGAGÉE
Vanessa BRUNOT, kiné à

Chevagnes et Cécile RIBA
agent immobilier à Saint-
Girons (09) constituent l'équi-
page n°180 du raid aventure
solidaire CAP FEMINA du 04 au
14 octobre 2017.

Le 4 octobre, 72 équipa-
ges, uniquement féminins, vont
se retrouver au départ de
Villeneuve lez Avignon pour un
grand périple sportif et huma-
nitaire au cœur des dunes
marocaines.

Deux axes et 6 étapes
constituent les fondements de
cette aventure.

Un axe France ; lors du
rassemblement à Villeneuve lez
Avignon, les concurrentes vont
déposer tout le fruit de leur

récolte (matériel de puériculture) à une association locale du Gard pour être distribué loca-
lement.

Un axe Maroc ; après avoir fait le point technique de leurs 4X4 avant le départ, elles
vont prendre le bateau à Tarifa pour rejoindre Meknès.

Lors de ces 6 étapes qui vont les mener jusqu'à Marrakech via Erfoud et les contre-
forts sableux de l'Atlas, entre bivouacs et rencontres avec les populations locales, elles vont
faire une halte d'une journée à Rissani pour participer à la rénovation de l'école d'EL FIDA.
Elles vont donc troquer leur volant pour les pinceaux et les rouleaux afin de repeindre la
façade et les murs des salles de classe et ainsi améliorer le quotidien et l'environnement des
enfants"

Souhaitons à ces femmes de défis, que les pistes du désert et les rencontres qu'elles
vont faire soient aussi belles que les rêves qu'elles portent.

M. Borde
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Le jeune garagiste Sylvain Tourneaud met un véhicule à la
disposition des deux Creusoises

Dans le garage de Sylvain Tourneaud, entourées de leurs soutiens locaux, Annette Carcaud et Emilie Chazal
ont le sourire de pouvoir partir dans le véhicule préparé sur place. © Droits réservés

Annette et Émilie prêtes pour le départ du rallye Cap Femina Le rallye Cap Femina Aventure est un raid
féminin organisé par l'agence MAÏENGA. Parmi les 72 équipages de l'édition 2017, qui va partir le 3 octobre
depuis Villeneuve-les-Avignon jusque dans le désert marocain, figurent deux Creusoises originaires de Bétête.
Annette ...

article payant : http://www.lamontagne.fr/crocq/sports/sports-nature/2017/10/02/le-jeune-garagiste-sylvain-
tourneaud-met-un-vehicule-a-la-disposition-des-deux-creusoises_12573048.html

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301587276
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Le jeune garagiste Sylvain Tourneaud met un véhicule à la
disposition des deux Creusoises

Dans le garage de Sylvain Tourneaud, entourées de leurs soutiens locaux, Annette Carcaud et Emilie Chazal
ont le sourire de pouvoir partir dans le véhicule préparé sur place. © Droits réservés

Annette et Émilie prêtes pour le départ du rallye Cap Femina Le rallye Cap Femina Aventure est un raid
féminin organisé par l'agence MAÏENGA. Parmi les 72 équipages de l'édition 2017, qui va partir le 3 octobre
depuis Villeneuve-les-Avignon jusque dans le désert marocain, figurent deux Creusoises originaires de Bétête.
Annette ...

Article avec accès abonné : http://www.lepopulaire.fr/crocq/sports/sports-nature/2017/10/02/le-jeune-
garagiste-sylvain-tourneaud-met-un-vehicule-a-la-disposition-des-deux-creusoises_12573048.html
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Le Cap Fémina Aventure à deux jours du départ

Collecte de matérielde puériculture

Villeneuve-lez-Avignon Le rallye 100 % féminin prendra le départ pour le désert marocain le 4 octobre

Marcelle DISSAC

Le 7e Cap Fémina Aventure, le Raid sportif solidaire
imaginé par l'agence événementielle Maïenga, prendra à
nouveau le départ de Villeneuve-lez-Avignon, direction le
désert marocain en passant par l'Espagne.

Avec cette édition, un nouveau pas est franchi avec un
record de participation de 71 équipages parmi lesquels
des Françaises mais aussi des Suisses, Belges, Canadiennes
et pour la première fois un binôme marocain pour
représenter le pays hôte du rallye IOU % féminin: 56
véhicules (4X4 ou Quad/SSV) seront sur la ligne de départ
au pied du Fort Saint André. Les autres rejoindront
directement Meknès. À noter parmi les concurrentes neuf
Vauclusiennes, trois Villeneuvoises et trois Angloises.

Une organisation bien rodée

Le Cap Fémina Aventure, accessible à toutes les femmes
est la version douce du Rallye Aïcha des Gazelles, le
premier raid automobile au féminin créé par Dominique
Serra en 1990. Le Cap Fémina permet de découvrir le Maroc
autrement, dans un esprit sportif et de partage. Ce rallye,
c'est 12 jours hors du commun, 6 étapes sportives au
road-book entre pistes et dunes, 3 Rencontres avec les
populations du désert, 2 Actions Solidaires, I arrivée à
Marrakech et 50 organisateurs mobilisés. «Le Cap Fémina
se construit et se développe. L'intérêt médiatique est de
plus en plus important » constate Dominique Serra, gérante
de Maïenga, une entreprise de 20 personnes, basée à
Villeneuve.

Si du côté des concurrentes, la pression monte, il en est
de même pour l'équipe organisatrice à quèlques jours
du départ même si le savoir-faire est indéniable: «C'est
le travail de toute une année qui va se concrétiser.
Le parcours riche et varié évolue chaque année. On
passe rarement par la même piste» explique Jérôme
Zindy, chef de projet. «La reconnaissance du trajet est
réalisée par quatre personnes pour élaborer le road-
book. La préparation de Faction solidaire au Maroc et
les contacts pour des rencontres avec la population
marocaine sont anticipés longtemps à l'avance.» Cette
année les Cap'Fées 2017 redonneront des couleurs à l'école
primaire d'El Fida au sud du Maroc, fréquentée par HO
enfants. «L'aménagement d'un terrain de foot et d'une
salle d'informatique compléteront la rénovation de l'école.

Ces actions sont réalisées en concertation avec l'équipe
pédagogique. »

L'info en +

9 vauclusiennes et 6 gardoises parmi les concurrentes

o Le Cap Fémina Aventure du 4 au 14 octobre 2017.

oSur le parking du boulodrome (face à la place du marché)
le parc automobile sera ouvert au public ce mercredi
4 octobre à partir de loh jusqu'au départ prévu à 14h en
présence de Jean-Marc Roubaud, maire de Villeneuve et
Président du Grand Avignon.

o 71 équipages -dont neuf Vauclusiennes et 6 Gardoise-
soit 56 véhicules seront sur la ligne de départ.

o Suivre le rallye sur www. Capfeminaaventure.com

L'

action de collecte du matériel de puériculture au profit des
Restos Bébés du Coeur du Gard est reconduite sur le village
départ.

Depuis 6 ans, grâce à la mobilisation des Cap'Fées, ce sont
plus de 500 bébés et leurs mamans qui sont soutenus
chaque année et ce tout au long de l'année grâce aux
bénévoles de l'association.

Pour Dominique Serra toujours aussi enthousiaste: «Nos
actions sont nécessaires et plus qu'utiles. Nous vivons cet
événement avec tout notre cœur, nos tripes, nos valeurs
de respect de l'autre et de l'environnement. Tout cela pour
offrir des souvenirs inoubliables. »

L'info en +

9 vauclusiennes et 6 gardoises parmi les concurrentes

o Le Cap Fémina Aventure du 4 au 14 octobre 2017.

oSur le parking du boulodrome (face à la place du marché)
le parc automobile sera ouvert au public ce mercredi
4 octobre à partir de lOh jusqu'au départ prévu à 14h en
présence de Jean-Marc Roubaud, maire de Villeneuve et
Président du Grand Avignon.
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o 71 équipages -dont neuf Vauclusiennes et 6 Gardoise-
soit 56 véhicules seront sur la ligne de départ.

o Suivre le rallye sur www. Capfeminaaventure.com
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CROCQ • Le jeune garagiste Sylvain Tourneaud met un véhicule à la disposition des deux Creusoises

Annette et Émilie prêtes pour le départ du rallye Cap Femina
Le rallye Cap Femina Aventure est
un raid féminin organisé par
l'agence MAÏENGA. Parmi les 72
équipages de l'édition 2017, qui
va partir le 3 octobre depuis Vil-
leneuve-les-Avignon jusque dans
le désert marocain, figurent deux
Creusoises originaires de Bétête.

Annette Carcaud et Émilie Ca-
zal, mère et fille, ont déjà parti-
cipe au Rallye des Gazelles en
2016 Émilie souffre de spondy-
larthrite, maladie inflammatoire
chronique et elle a demande à
sa mère de l'emmener dans les
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sables marocains. Passionnée de
sports mécaniques, le rallye
semblait une solution idéale.

Il y a encore moins d'un mois,
le départ s'annonçait compro-
mis ; la voiture promise n'était
pas là ! Sur les conseils d'une
amie, Anne-Marie Borg, trois
fois championne du Rallye des
Gazelles, et habitante de Saint-
Pardoux-d'Arnet, Annette est al-
lée trouver Sylvain Tourneaud,
un jeune garagiste installe à
Crocq depuis un peu plus d'un
an, spécialisé dans le véhicule

tout-terrain. Une semaine avant
le départ, les filles ont décou-
vert le véhicule apprêté pour le
rallye que l'artisan met à dispo-
sition. Lundi dernier, l'équipage
s'affairait dans le garage pour
les derniers préparatifs du véhi-
cule. Au Maroc, les participan-
tes, qui vont rou le r pou r
l'AFLAR (Association française
de lutte antirhumatismale), res-
taureront une école et offriront
des équipements scolaires, ap-
portant un peu de Creuse et de
Crocq au-delà des dunes. •
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La septième édition du Cap fémina aventure

Le village depart s'installera mercredi 4 octobre sur le parking du
boulodrome Mercredi 4 octobre, de 10 heures a 14 heures, il va y
avoir de l'animation sur le parking du boulodrome, situé en face de la
place Charles-David qui accueille le village départ de la septième
edition du Cap femina aventure Un rallye-raid solidaire, reserve aux
femmes, qui se déroule au Maroc, organisé par l'agence
événementielle sportive Maienga basée à Villeneuve-lès-Avignon Le
public pourra assister aux vérifications techniques et rencontrer les
équipages 56 véhicules 4 x 4 , quads et SSV prendront le départ a 14
heures, direction le Maroc en passant par l'Espagne Parmi ces
équipages, on suivra particulièrement celui des Villeneuvoises
Margaux Torres et Alix Cavagna, des Angloises Céline Bigou et
Séverine Campo et l'équipage mixte Villeneuve-Lés Angles Xaviere
Taupm d'Auge et Aimée Ambrosmo Cent quarante deux femmes au
départ«Le Cap femina monte en puissance, les participantes sont
attachées à nos valeurs en terme de qualité et de respect de
l'environnement»,confie Dominique Serra qui a créé aussi, il y a
vingt-huit ans, le rallye Aicha des Gazelles En progression constante,
le Cap fémina bat cette année son record de participation avec 71
équipages, soit 142 femmes de profils et de nationalités diverses Du
4 au 14 octobre, elles vont vivre une aventure hors norme et solidaire

basée sur la découverte et les rencontres avec les populations locales
Au programme des actions solidaires, en France, une aide pour les
mamans et leurs bébés en faisant un don de materiel de puériculture
aux Restos bebés du cœur du Gard sur le village départ, le public peut
s'y joindre Au Maroc, comme dans les éditions précédentes, les Cap
fées vont entreprendre la renovation d'une école Cette annee, ce sera
celle d'El Fida au sud du pays Des rencontres avec les populations du
desert pour decouvrir la culture des femmes marocaines À côte de
cela, il reste à prendre le volant pour trouver le bon cap s'orienter
sans GPS, juste avec la boussole et le road-book sur les pistes et dans
les dunes à travers un parcours de 2 500 km en six etapes sportives
Objectif se rapprocher du kilométrage idéal en pointant le maximum
de contrôle de passage Un rallye-raid sans vitesse basé sur
l'orientation, le bon sens et la concentration Dans les dunes, le sport
reprend tous ses droits DR
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Sylvette et Vivette Gautier, les Sœurs
terribles,participent au rallye Cap fémina aventure

Monteux

Les Sœurs terribles, Sylvette et Vivette Gautier, montiliennes de cœur et passionnées de rallyes automobiles
seront au départ du rallye automobile Cap fémina aventure, qui se déroulera au Maroc du mercredi 4 au
samedi 14 octobre.

Une expédition qui fait suite aux précédentes participations en Corse et autres aventures humanitaires qui
lui sont chères. Celle notamment au Maroc revêt une importance autre que découverte puisqu'elle a pour
but d'œuvrer pour une cause humanitaire dont la grande action solidaire est la rénovation d'une école qui
complétera les actions précédentes à l'image des réussites dans les écoles de Mergoussa, Hassilblad, El
Begga,...

Sylvette, dite "Zizou", et Vivette, dite "Libellule", seront à bord d'une Toyota 4x4 (HDI 80) pour le départ qui
sera donné le mercredi 4 octobre de Villeneuve-lez-Avignon.

Au programme de ce rallye, pour lequel 72 équipages sont engagés, après un transfert en Espagne, les deux
Montiliennes participeront à six étapes, dont trois bivouacs, avec un final à Meknès.
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Le Cap fémina sur
les starting-blocks
E n 4x4, SSV ou en quad,

elles seront 124 femmes
dè 18 a 69 ans de nationa-

lité française, belge, suisse ca-
nadienne, et, poui la premiere
fois, marocaine, a participer a
la 7e edition du Cap Femina
Aventure Un chiffre qui grossit
d'anncc en annee, preuve dc
l'engouement pour ce raid spor-
tif et solidaire qui allie qualite
de I organisation et respect de
l ' e n v i r o n n e m e n t cree par
l'agence villeneuvoise Maienga
(également organisatrice, entre
autres, du Rallye Aicha les Ca
zelles) Un evènement unique
qui suscite l'intérêt dcs medias
(plus de 450 aiticles en 2016 en
France et a I etranger maîs aus-
si des repoitages TV et radios
sans oublier le web)

Ce mercredi, 56 équipages eu-
ropéens ont rendezvous sur le
parking de la place Charles-Da-
vid pour les vérifications tech-
niques ct administratives avant
de prendre la route vers l'Es-
pagne pour rejoindre les équi-
pages internationaux déjà au
Maroc A noter, le nombre re-
cord de participantes du Sud de
la France puisqu'elles seront 22
venues de Marseille, Avignon,
Jonquerettes, Carpentras, Ca-
vaillon, Velleron, Roussillon,
L e s A n g l e s e t V i l l e -
neuve-lez-Avignon

Au programme de cette T edi-
tion I 200 kms en plein desert
au roadbook entre pistes et
dunes et des étapes-rencontres
a\ec la population berbère Le
raid sera ponctue de deux ac-
tions solidaires, l'une au depart
de France a\ec les Resto Bebes
du Cœur, et l'autre dans le sud
marocain Apres plusieurs mois
d intenses préparations, forma-
tions et stages, courses aux
sponsois et auties oigamsa-
tions matérielles ou familiales,
les Cap Fées s'apprêtent à vivre
une aventure hors du commun

Jacquie MANUEL COLIN
Depart de la T edition ce mercredi 4
octobre a 14 h capfeminaaventure com

Mercredi, 124 femmes de 18 à 69 i
ans prennent le départ du rallye.

Les six etapes du raid sur les pistes du desert marocain
conduiront les Cap Fées de Meknès à Zagora. /PHOTO DR

SOLIDARITÉ

Les Cap Fées vont rénover
une école au Maroc

C'est l'école El Fida dans le secteur de Rissani que les Cap Fées
vont rénover pour la plus grande joie des HO enfants scolarisés.
Armées de pinceaux et de pots de peinture, elles vont entierement
repeindre les murs interieurs et extérieurs de l'école. L'installa-
tion d'une salle informatique et la création d'un terrain de foot
sont aussi au programme, créée en 2001, l'association cœur de
Gazelles oeuvre pour des projets solidaires répondant aux besoins
des populations locales du Maroc : le médical, la scolarisation, ('en-
vironnement et le développement durable, la réinsertion profes-
sionnelle des femmes, l'assistance à la vie quotidienne.

EN NOVEMBRE PROCHAIN

"Gazelles and men rally"
première édition !

Pas de vitesse, pas de chronomètre ni de GPS, les hommes sont
invités à participer à une compétition internationale mixte unique
en son genre. Gazelles and men rally, le rallye de navigation à ('an-
cienne avec carte et boussole, imaginé par Dominique Serra et son
équipe de l'agence Maienga, se déroulera au Maroc du 4 au ll no-
vembre 2017.

Cette première édition sera parrainée en France par Paul Belmon-
do qui participera au rallye avec Guy Leneveu tandis que le coach et
aventurier, Nacer Ben Abdeljalil, en sera ('ambassadeur marocain.
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CHEVAGNES • Vanessa Brunot participera au raid solidaire Cap Fémina

La kiné en route pour l'aventure
Vanessa Brunot, kiné à Che-
vagnes, délaissera son cabi-
net pour participer à Cap
Fémina, un raid solidaire
100 % féminin.

V anessa Brunot est ki-
nésithérapeute à Che-
vagnes depuis le dé-

but de cette année. Avec
Cécile Riba, agent immo-
bilier à Saint-Girons (Ariè-
ge), elles constitueront
l'équipage n° 180 sur le
raid aventure solidaire
Cap Fémina qui se dérou-
lera du marcredi 4 au sa-
medi 14 octobre.

Soixante-douze équipa-
ges, uniquement féminins,
seront au départ à Ville-
neuve-lez-Avignon (Gard)
pour un grand périple
sportif et humanitaire au
cœur des dunes marocai-
nes.

Deux axes et six étapes
constituent les fonde-
ments de cette aventure.

Un axe France : lors du
rassemblement à Villeneu-
ve-lez-Avignon, les con-
currentes vont déposer

tout le fruit de leur récolte
(matériel de puériculture)
à une association du Gard
pour être distribuée loca-
lement.

Un axe Maroc : après
avoir fait le point techni-
que de leurs 4x4 avant le
départ, elles vont prendre
le bateau à Tarifa (Espa-
gne) p o u r r e j o i n d r e
Meknès (Maroc).

Lors des six étapes qui
vont les mener jusqu'à
Marrakech, via Erfoud et
les contreforts sableux de
l'Atlas, entre bivouacs et
rencontres avec les popu-
lations locales, elles vont
faire une halte d'une jour-
née à Rissani pour partici-
per à la rénovation de
l'école d'El Fida.

Elles vont donc troquer
leur volant pour les pin-
ceaux et les rouleaux afin
de repeindre la façade et
les murs des salles dè clas-
se et ainsi améliorer le
quotidien des enfants. •

9 Pratique. Une aventure à suivre
sur www facebook com/
cecilevanessacapfemma2017
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Le jeune garagiste Sylvain Tourneaud met un véhicule à la
disposition des deux Creusoises

Annette et Emilie prêtes pour le départ du rallye Cap Femina

Le rallye Cap Femina Aventure est un raid feminin organisé par l'agence MAIENGA Parmi les 72 équipages de l'édition 2017,
qui va partir le 3 octobre depuis Villeneuve-les-Avignon jusque dans le désert marocain, figurent deux Creusoises originaires de
Bétête

Annette Carcaud et Émilie Cazal, mere et fille, ont déjà participé au Rallye des Gazelles en 2016 Émilie souffre de
spondylarthrite, maladie inflammatoire chronique et elle a demande à sa mère de l'emmener dans les sables marocains Passionnée
de sports mécaniques, le rallye semblait une solution idéale

ll y a encore moins d'un mois, le départ s'annonçait compromis , la voiture promise n'était pas la ' Sur les conseils d'une amie,
Anne-Marie Borg, trois fois championne du Rallye des Gazelles, et habitante de Samt-Pardoux-d'Arnet, Annette est allée trouver
Sylvain Tourneaud, un jeune garagiste installe a Crocq depuis un peu plus d'un an, spécialise dans le véhicule tout-terrain Une
semaine avant le depart, les filles ont découvert le vehicule apprête pour le rallye que l'artisan met a disposition Lundi dernier,
l'équipage s'affairait dans le garage pour les derniers préparatifs du véhicule Au Maroc, les participantes, qui vont rouler pour
l'AFLAR (Association française de lutte antirhumatismale), restaureront une école et offriront des équipements scolaires,
apportant un peu de Creuse et de Crocq au-delà des dunes
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Les Herbiers - Saint-Fulgent - Essarts en Bocage

Essarts en bocage

Véronique et Nelly s'apprêtent à partir pour le Maroc

Vendredi, Veronique Diez et Nelly Guillet, entourées de leur famille, ont reuni
leurs sponsors pour les remercier d'avoir participe a leur aventure vers le Maroc
et le raid solidaire Cap Femina Aventure Leur depart des Essarts aura lieu mardi
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PONTIVY

Kernascléden
Cap Fémina.
Françoise repart à l'aventure

Françoise va participer avec sa fille Céline au Cap Femina 2017 dans l'Atlas mam
cam, pour une belle aventure en famille

Pour avoir vécu intensément l'an
nee derniere le rallye Cap Femina,
Francoise qui faisait alors equipe
avec sa sœur Jeanne, Francoise
explique vouloir renouveler l'aven
ture « Ca m'a tellement plu et
nous avons vécu des moments tres
intenses que j 'ai eu envie de repar
tir Tant que la sante me permet
(j'ai 6g ans), je veux vivre a fond et
realiser mes rêves » Cette annee,
elle part avec sa fille Céline âgee de
40 ans qui exerce le même metier
que sa mere, hôtesse de l'air Cette
fois, Francoise partira avec un Land
Cruiser qu'elle a acheté d'occasion
Mere et fille s'apprêtent donc a par
tir pour un périple de 4 DOO km en
4x4 dans l'Atlas marocain
« |e pars dimanche récupérer ma

fille a Bordeaux puis mercredi, nous
rejoindrons Avignon pour les verifi
cations medicales et du materiel,
puis la distribution aux Restos
Bebes du Cœur des dons collectes
avant le depart Jeudi, nous quitte
rons l'Espagne pour rejoindre le
Maroc en bateau et nous rejom
drons d'autres équipages a Mek
nes Des le samedi, nous serons sur
les pistes avec un premier bivouac
dans le desert (il y en aura deux)
Six etapes en tout dont une pour
une action solidaire dans l'école
d'Elfida ou de gros travaux ont déjà
ete réalises et ou nous ferons de la
peinture et ou nous enverrons du
materiel scolaire dont des ordma
teurs Je suis impatiente de vivre
cette aventure avec ma fille »
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Cap sur le Maroc pour les Demoi'z'elles

Diémoz

Carole Faure et Stéphanie Gruzelle, de l'association Les
Demoi'z'elles, participeront dans quèlques jours à une
grande aventure humanitaire : le Cap Fémina Aventure. Un
rallye 100 % féminin et solidaire, organisé par Maenga,
premier organisateur de raids féminins.

«Un raid qui lie l'aventure, l'amitié et l'entraide »

Au cœur de ce raid Cap Fémina, des actions solidaires
comme la collecte de matériel de puériculture qui sera
remis le jour départ. Il s'agit aussi d'acheminer au Maroc
du matériel scolaire, des vêtements, des jouets, avec
l'association Cœur de Gazelle. Une école doit aussi être
repeinte afin d'améliorer les conditions d'apprentissage
des enfants.

C'est donc une aventure sportive unique à dimension
écologique et humaine que vont vivre ces deux Diémoises,
du 7 au 13 octobre. De la motivation, de la détermination,
elles en ont à revendre. Depuis plusieurs mois, elles
préparent ce raid avec passion en multipliant les
manifestations pour pouvoir réaliser ce rêve pétri de
valeurs comme le dépassement de soi, le courage, la
solidarité, l'entraide, le respect, la valorisation de la
femme.

«C'est un raid qui lie l'aventure, l'amitié et l'entraide»,
précisent les deux intéressées. Elles sont rentrées, il y a
quèlques jours, dans le vif du sujet en récupérant leur
4x4, après avoir suivi une journée de formation. Pendant
toute la semaine, «nous apposerons les stickers réalisés
aux noms de nos sponsors ».

Après quoi, le "team 238" ira sillonner le désert marocain
selon un parcours établi. En huit étapes, dont une majeure
partie sur pistes ou à travers les dunes, à l'aide d'un road-
book, d'une boussole, en étant le plus proche possible du
kilométrage idéal et sans critère de vitesse.

Carole et Stéphanie partiront ce mercredi 4 octobre de
Villeneuve-lès-Avignon et prendront le bateau à Tarifa,
vendredi. La première étape et rencontre aura lieu samedi.
La remise des prix est prévue le 13 octobre à Marrakech.
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De Chieulles au Maroc : mère et fille en équipe au Cap Fémina
Aventure
La semaine prochaine, Isabelle Strauch et sa fille Noémie, de Chieulles, partiront pour le Maroc où elles
participeront au raid Cap Fémina Aventure. Un défi pour la mère comme pour la fille qui vit avec une dyspraxie.

Photo HD Le 3 octobre, après une année de préparation matérielle, Noémie et Isabelle Strauch rejoindront
Villeneuve-lès-Avignon avant de traverser l'Espagne pour rejoindre le village d' Erfoud, au Maroc, d'où partira
le raid Cap Fémina Aventure. Photo DR

Elle n'a pas grandi dans les moteurs, n'a pas d'atomes particulièrement crochus avec les sports mécaniques.
Elle sait changer un pneu, nettoyer un filtre à air, faire les niveaux. Rien de plus, rien de moins. Pourtant la
semaine prochaine, Isabelle Strauch, installée à Chieulles, partira pour la troisième fois pour participer à un
rallye féminin en 4X4. Cette fois-ci, elle entraîne dans l'aventure, Noémie, sa fille de 18 ans. La mère sera
pilote, la fille copilote pour cette épreuve 100 % féminine qui les mènera, du 7 au 12 octobre prochains à
sillonner le Maroc, ses déserts, ses villages. En Moselle, mère et fille ne sont pas pour autant motorisées. La
mère pratique le VTT, la fille l'équitation. « Des sports plus natures et moins polluants », sourit Isabelle Strauch.

« J'ai attendu que Noémie soit majeure pour vivre cette aventure mère-fille, pour vivre ensemble d'autres
événements que le quotidien et avoir une émotion commune », résume-t-elle, « et aussi », poursuit-elle, « pour
apporter en quelque sorte notre témoignage, pour démontrer que, malgré un handicap, on peut surmonter
des épreuves. Nous partons pour délivrer un message d'espoir ».

Depuis l'âge de 8 ans, un diagnostic a été posé sur les difficultés rencontrées par Noémie : dyspraxique. Aussi
appelé maladresse pathologique, ce handicap se caractérise par des difficultés à automatiser les gestes, à
exécuter facilement des mouvements du quotidien. Noémie a mis du temps à savoir faire ses lacets, peine
encore parfois dans l'écriture ou dans le simple geste de se servir un verre d'eau. Le handicap est là mais
ne se voit pas. « Dans l'ensemble, tout prend plus de temps pour elle. Pendant longtemps, à l'école, ma
fille a été considérée comme fainéante », précise la maman. Pour l'adolescente en Terminale vente au lycée
René-Cassin de Metz, partir barouder avec sa mère au Maroc relève du défi. L'équipage 312 du Cap Fémina
Aventure 2017 est d'ailleurs sponsorisé par la fédération Dyspraxique Mais Fantastique.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301539256
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Noémie ne manque pas d'ambition : « Arriver dans les premières » sur les 72 équipages. Isabelle, la maman,
relativise : « Ne pas être hors classement et trouver toutes les balises. » Mieux : ne pas se perdre sur ces
terres inconnues qu'elles sillonneront avec carte et boussole pour un périple entre 30 à 50 étapes sur six
jours, entre 60 à 200 km/jour selon les secteurs. Mère et fille ne sont pas du sérail alors, forcément, malgré
l'adrénaline de l'aventure, « c'est beaucoup de stress même si le raid est accessible à tout le monde. Il y a
toujours l'angoisse de se tromper d'itinéraire, on a vite fait de se perdre ».

Dans leur véhicule, Noémie et Isabelle auront des pinceaux, « pour repeindre, à mi-parcours du raid, une
école dans le désert, ça fait partie du raid, on y passera un après-midi ». Dans le coffre, il y aura aussi des
vêtements et jouets collectés au lycée. Et au retour, « après s'être prouvées lors du raid que finalement on
n'a rien à prouver », Noémie rattrapera son absence au lycée. Pendant les vacances de la Toussaint lors de
son stage en entreprise.

Arriver dans les premières ou au moins ne pas finir hors classement : voilà l'objectif

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301539256
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Deux Drômoises sur la ligne de départ
Solidarité - Elles participent à la 7e édition du rallye Cap Fémina au Maroc Deux Drômoises sur la ligne de
départ
«C'est un rêve de gosse qui se réalise ! » Natacha Imbert, 39 ans, et Évelyne Barberot, 55 ans, sont tout
excitées. Mercredi prochain, le 4 octobre, ...
Article avec accès abonnés: http://www.ledauphine.com/drome/2017/09/30/deux-dromoises-sur-la-ligne-de-
depart
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Deux Drômoises sur la ligne de départ

Solidarité Elles participent à la 7e édition du rallye Cap Fémina au Maroc

«C'est un rêve de gosse qui se réalise ! » Natacha Imbert,
39 ans, et Évelyne Barberot, 55 ans, sont tout excitées.
Mercredi prochain, le 4 octobre, elles s'envoleront pour
une belle aventure. Les deux Drômoises participent à la 7e
édition du rallye Cap Fémina au Maroc. «J'avais envie de
relever un nouveau défi alors je me suis lancée! », raconte
Évelyne.

L'hiver dernier, elle motive sa nièce et filleule, Natacha,
pour l'accompagner dans ce road trip hors du commun.
Les deux mamans vont alors monter un dossier, chercher
des sponsors et une voiture pour finaliser le projet. «
Aujourd'hui tout est prêt, on a aussi une page Facebook
et on compte bien donner de nos nouvelles pendant le
voyage », explique Natacha.

Du 7 au 12 octobre, au départ de Meknès, elles vont
réaliser un parcours de 2 500 kilomètres. Au volant de leur
4x4, elles devront, à travers six étapes, s'orienter dans les
paysages marocains. « On doit suivre un parcours prédéfini
avec un road book et une boussole. Il ne faut pas faire
de kilomètre en trop car on en serait pénalisé ! », détaille
Natacha.

Deux passionnées de cylindrées

Et si Évelyne et sa nièce sont un peu nerveuses, elles sont
tout de même passionnées de voitures. « On travaille dans
l'entreprise familiale GPA, à Livron-sur-Drôme, qui fait
du recyclage automobile. Et puis on adore toutes les deux
conduire ! La voiture c'est une histoire de famille. »

Outre le défi physique que représente cette aventure,
Natacha Imbert et Évelyne Barberot sont à la recherche
de rencontres. Durant le Cap Fémina, elles côtoieront
140 femmes de toutes nationalités. «Entre les étapes,
on s'engage aussi dans plusieurs actions en faveur des
femmes et des enfants. On va par exemple repeindre une
école et remettre du matériel de puériculture», souligne
Évelyne.

En attendant d'avoir les mains posées sur le volant, les
deux mamans se préparent assidûment. « On fait du sport
régulièrement pour rester en forme et puis des amis vont
nous prêter un 4x4 pour qu'on s'entraîne. »

En voiture Simone !

Pour les suivre dans leur périple: www.facebook.com/
SarahLuna. association/

L'info en +

le planning

o 4 octobre: vérifications techniques, médicales,
administratives et briefing. Départ de Villeneuve-lez-
Avignon.

o Du 4 au 6 : traversée de l'Espagne et débarquement au
Maroc.

o du 7 au 12 : 6 étapes sportives au Maroc, 2 500 lan de
route.

o 13 octobre : remise des prix et soirée de gala à Marrakech,

o 14 octobre : Retour vers la France et la Drôme !
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301507011

http://www.saint-lo.maville.com
http://www.saint-lo.maville.com/actu/actudet_-rallye-cap-femina.-deux-bretonnes-a-l-assaut-du-desert-marocain_54135-3290959_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/9452/reader/reader.html?t=1506701703308#%21preferred/1/package/9452/pub/13327/page/14


Date : 29/09/2017
Heure : 22:21:17

www.vannes.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301506210

http://www.moulins.maville.com
http://www.moulins.maville.com/actu/actudet_-rallye-cap-femina.-deux-bretonnes-a-l-assaut-du-desert-marocain_fil-3290959_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/9452/reader/reader.html?t=1506701703308#%21preferred/1/package/9452/pub/13327/page/14


Date : 29/09/2017
Heure : 22:12:25

www.paris.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301507115

http://www.saint-nazaire.maville.com
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-rallye-cap-femina.-deux-bretonnes-a-l-assaut-du-desert-marocain_54135-3290959_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/9452/reader/reader.html?t=1506701703308#%21preferred/1/package/9452/pub/13327/page/14


Date : 29/09/2017
Heure : 22:20:45

www.lessablesdolonne.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301506247

http://www.toulon.maville.com
http://www.toulon.maville.com/actu/actudet_-rallye-cap-femina.-deux-bretonnes-a-l-assaut-du-desert-marocain_fil-3290959_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/9452/reader/reader.html?t=1506701703308#%21preferred/1/package/9452/pub/13327/page/14


Date : 29/09/2017
Heure : 22:10:45

www.tourcoing.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain
  ↵

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert marocain.

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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Rallye Cap Fémina. Deux Bretonnes à l'assaut du désert
marocain ...

Florence et Morgane, deux Bretonnes, vont participer à un raid à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain,
début octobre.© (Photo : Les fées Breizh G'Ailes/Facebook)

Elles s'appellent Florence Le Floché et Morgane Le Moël. Deux Bretonnes, collègues à la ville et bientôt
équipières à bord d'un 4 x 4 dans le désert marocain. Elles participeront prochainement à l'aventure Cap
Fémina, une épreuve sportive de navigation entre pistes et dunes, 100 % féminine. Le départ est prévu la
semaine prochaine.

« L'excitation est à son comble », s'exclame Florence Le Floché, l'esprit tourné vers le défi Cap Fémina,
une épreuve sportive de navigation dans le désert marocain, 100 % féminine, à laquelle elle participera dans
quelques jours…
>>> Lire la suite.
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PIERRE-DE-BRESSE

Le conseil des jeunes a de nouveaux projets
Lundi en fin de journée, le

Conseil municipal jeunes
(CMJ) reprenait du service
avec une nouvelle équipe de
jeunes toujours encadrée par
la commission « Jeunesse et
sport » de la commune.

Réunion qui a débuté par
un goûter de bienvenue
alors qu'Aline Gruet, adjoin-
te au maire en charge de ce
CMJ, rappelait l'objectif
« Faire des choses pour les
jeunes Pierrois. Ce conseil se
réunit une fois par mois et
lance des projets qui ensuite
sont soumis au conseil muni-
cipal afin d'obtenir des bud-
gets si cela est possible. »

Pour cette première réu-
nion, plusieurs idées ont été
soulevées, collecte de jouets
pour la Recyclerie, couplée
avec une collecte alimen-
taire pour la Croix Rouge
(normalement après Noèl),

Line nouvelle équipe déjeune avec le Conseil municipal jeunes.

suivre le périple de deux
Pierroises lors du Cap fémina
Autres projets soulevés, la
possibilité de repeindre le lo-
cal communal qui est situé
en bordure du terrain multi
sports avec dans un premier
temps, repeindre l'intérieur
pour effacer les graffitis
avant de voir pour l'extérieur
et peu être des sorties à orga-

niser, la recyclerie à Branges,
la Croix Rouge (vesti-bouti-
que et épicerie) pour mieux
connaître son fonctionne-
ment avec des bénévoles etc.

Une prochaine réunion est
programmée le lundi 30 oc-
tobre à 18 h à l'espace Amé-
dée Guillemin, tous les Pier-
rois de 10 à 17 ans sont les
bienvenus.



Date : 28/09/2017
Heure : 19:32:20

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Versailles : elles récoltent du matériel pour leur rallye solidaire

Versailles. Émilie Martin (à gauche) et Éléonore Lengignon iront à la rencontre des Versaillais pour récolter
du matériel de puériculture. DR

Elles prendront le départ, le 4 octobre, du rallye solidaire Cap Fémina Aventure qui se déroulera jusqu’au
14 octobre dans le désert marocain. Les Versaillaises Éléonore Lengignon et Émilie Martin seront présentes,
samedi 30 septembre à partir de 13 h 30, sur la place du Marché Notre-Dame à Versailles avec leur véhicule.
Elles récolteront du matériel de puériculture, des vêtements et du matériel scolaire pour l’école qu’elles vont
repeindre au Maroc dans le cadre de ce rallye. Éléonore et Émilie feront aussi de la publicité pour l’association
Pour un sourire, créée par des familles versaillaises qui souhaitent ouvrir une structure pour adolescents
autistes à Versailles. Pour tout renseignement sur leur aventure, il est possible de consulter  leur page
Facebook  .

leparisien.fr
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PIERRE-DE-BRESSE C O N S E I L MUNICIPAL JEUNES

Des enfants investis pour leur commune

i Des jeunes prêts pour de nouveaux projets en attendant le renfort de leurs amis. Photo Didier POIROT

Lundi en f in de journée, le con-
seil municipal jeunes repre-
nait le cours de ses activités
avec une nouvelle équipe tou-
jours encadré par la commis-
sion Jeunesse et sport de la
commune. La réunion a débu-
te par un goûter de bienvenue
alors qu'Aline Gruet, adjoint
au maire en charge de ce CMJ,
rappelaitPobjectif : « Faire des
choses pour les jeunes Pierrois
avec les jeunes Kerrois moti-
vés. Ce conseil se réunit une

fois par mois et lance des pro-
jets qui ensuite sont soumis au
conseil municipal afin d'obte-
nir des budgets si cela est possi-
ble. » Pour cette première réu-
nion, plusieurs idées ont été
émises : collecte de jouets cou-
plée avec une collecte alimen-
taire pour la Croix rouge (nor-
malement après Noël), suivi
du périple de deux Pierroises
lors du Cap fémina, dont le
CMJ précédent avait vendu
des brioches lors du marché de

Noël 2016 pour participer au
financement de cet équipage.
Autres projets abordés, la pos-
sibilité de repeindre le local
communal jouxtant le terrain
multisport, et peut-être des
sorties à organiser.

Didier Poirot (CLP)

NOTE Prochaine réunion le
30 octobre, à 18 h, à l'espace
Amédée-Guillemin. Tous les jeunes

Pierrois de 10 à 17 ans sont les

bienvenus.
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L'ACTU PRES DE CHEZ VOUS

Elles récoltent du matériel
pour leur rallye solidaire

ELLES PRENDRONT le départ, le
4 octobre, du rallye solidaire Cap
Fémina Aventure, pour dix jours,
dans le désert marocain Les Ver-
saillaises Eléonore Lengignon et
Emilie Martin seront présentes,
demain à partir de 13 h 30, sur la
place du Marché Notre-Dame à
Versailles avec leur véhicule Elles
récolteront du matériel de puéri-

culture, des vêtements et du maté-
riel scolaire pour l'école qu'elles
vont repeindre au Maroc dans le
cadre de ce rallye Eléonore et Emi-
lie feront aussi de la publicité pour
lassociation Pour un sourire, créée
par des familles versaillaises qui
souhaitent ouvrir une structure
pour adolescents autistes

D Pourtoutrenseignementsurleur
aventure, il est possible de consul-
ter leur page Facebook



Date : 28 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3179

Journaliste : Odette Huet

Page 1/1

  

CAPFEMINA 8545142500503Tous droits réservés à l'éditeur

Deux belles-sœurs sur le raid
aventure Cap Fémina

Élise et Catherine ont exposé leur 4x4 devant l'un de leurs sponsors, ('Intermarché de Surgères

VANDRE-RAID

Élise (de Vandré) et
Catherine Schmitt (de Paris),
le team Dunes en duo, vont
partir au Maroc le 3 octobre
prochain pour 15 jours de
raid.

Les deux belles-sœurs vont
se lancer dans l'aventure, pour
la premiere fois « J'ai accepte
de participer a l'aventure pour
le côte humanitaire, la solida-
rite et l'entraide, explique Elise
Hy a aussi les bettes rencontres
internationales avec les autres
équipages II y en a qui viennent
du Quebec, de Suisse » Sa
belle-sœur Catherine l'a
embarquée dans cette aven-
ture « Et j'ai relevé le defi parce

que ce sera une experience
unique »

Quant a Catherine, cela fait
de nombreuses annees qu'elle
pense a ce raid reserve exclusi-
vement aux femmes « Ce pro-
jet me tient a cœur depuis long-
temps, ajoute-t-elle Et l'an der-
nier, nous avons décide d'être
des »Cap Fes« Cela fait un an
qu'on est sur ce projet » Le plus
dur a ete de trouver des spon-
sors « Assumer les refus, e était
encore plus dur Maîs nous
sommes heureuses d'avoir ete
suivies par tous nos sponsors »

Un moment très fort
avec les enfants

Apres avoir appris a maitri-
ser la conduite de leur Nissan

Patrol OR Y60, l'équipage « a
hâte de partir » Car ce raid
humanitaire, c'est aussi « vivre
des emotions tres intenses avec
les populations rencontrées »
Maîs aussi « un grand périple
pour traverser le sud de la
France »

A Avignon, le 4 octobre,
elles remettront les premieres
fournitures a Bebes Restos du
cœur Et au Maroc, en plus de
distribuer d'autres fournitures,
elles mettront la main a la pâte,
« pour réhabiliter une ecole Et
nous pensons que ce sera un
moment tres fort, avec les
enfants » A noter que pour
conduire leur engin, elles ont
ete formées « par un garagiste
specialiste du Dakar, avec 20
participations »

Odette Huet
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PERIPLE du 7 au 12 octobre au maroc

Mère et fille en équipe
au Cap Fémina Aventure
La semaine prochaine, Isabelle Strauch et sa fille Noémie, de Chieulles, partiront pour le Maroc où elles

participeront au raid Cap Fémina Aventure. Un défi pour la mère comme pour la fille qui vit avec une dyspraxie.

Elle n a pas grandi dans les
moteurs n a pas d'atomes
particulièrement crochus

avec les sports mecaniques Elle
sait changer un pneu, nettoyer
un filtre a air, faire les niveaux
Rien de plus rien de moins
Pourtant la semaine prochaine,
Isabelle Strauch, installée à
Chieulles partira pour la troi-
sième fois pour participer à un
rallye feminin en 4X4 Cette
fois-ci elle entraîne dans l'aven-
ture, Noémie, sa fille de 18 ans.
La mère sera pilote la fille copi-
lote pour cette epreuve IOU %
feminine qui les mènera, du 7 au
12 octobre prochains a sillonner
le Maroc, ses déserts, ses villa-
ges En Moselle mere et fille ne
sont pas pour autant motori-
sées La mere pratique le VTT, la
fille I équitation « Des sports
plus natures et moins pol-
luants», sourit Isabelle Strauch.

« J'ai attendu que Noémie soit
majeure pour vivre cette aven-
ture mère-fi l le, pour vivre
ensemble d'autres evenements
que le quotidien et avoir une
émotion commune», résume-t-
elle, «et aussi» poursuit-elle,
« pour apporter en quelque
sorte notre témoignage, pour
démontrer que, malgre un han-
dicap on peut surmonter des
épreuves Nous partons pour
délivrer un message d espoir»

Depuis I âge de 8 ans, un
diagnostic a été posé sur les
difficultés rencontrées par Noe-
mie dyspraxique Aussi appelé
maladresse pathologique ce
handicap se caractérise par des
difficultés à automatiser les ges-
tes, a exécuter facilement des
mouvements du quotidien
Noémie a mis du temps à savoir
faire ses lacets, peine encore
parfois dans l'écriture ou dans le
simple geste de se servir un
verre d eau Le handicap est là
maîs ne se voit pas « Dans
I ensemble, tout prend plus de

Le 3 octobre, après une annee de préparation matérielle, Noémie et Isabelle Strauch rejoindront Villeneuve-lès-Avignon avant de
traverser l'Espagne pour rejoindre le village d'Erfoud au Maroc d'où partira le raid Cap Fémina Aventure. Photo DR

temps pour elle Pendant long-
temps, a I ecole, ma fille a éte
considérée comme fainéante»,
précise la maman. Pour l'adoles-
cente en Terminale vente au
lycee René-
Cas s i n de
Metz, part i r
barouder avec
sa mère au
Maroc relève
du defi L'équi-
page 312 du
Cap Fémina Aventure 2017 est
d ailleurs sponsorise par la fede-

Arriver dans les
premières ou au moins

ne pas finir hors
classement : voila

l'objectif

ration Dyspraxique Maîs Fantas
tique

Noémie ne manque pas
d'ambition « Arriver dans les
premieres» sur les 72 équipa-

ges Isabelle,
l a m a m a n ,
r e l a t i v i s e •
« Ne pas être
hors classe-
ment et trou-
ver toutes les
b a l i s e s »

Mieux ne pas se perdre sur ces
terres inconnues qu'elles sillon-

neront avec carte et boussole
pour un périple entre 30 a 50
étapes sur six jours, entre 60 a
200 km/jour selon les secteurs.
Mere et fille ne sont pas du
sérail alors forcément, malgre
l 'adrénal ine de l'aventure,
« c e s t beaucoup de stress
même si le raid est accessible a
tout le monde ll y a toujours
l'angoisse de se tromper d'itme-
raire, c'est vite fait de se per-
dre»

Dans leur vehicule, Noémie et
Isabelle auront des pinceaux.

« pour repeindre, à mi-parcours
du raid une ecole dans le
desert, ça fait partie du raid, on
y passera un après-midi » Dans
ie coffre, il y aura aussi des
vêtements et jouets collectes au
lycée Et au retour « apres s'être
prouvées lors du raid que finale-
ment on n a rien a prouver».
Noémie rattrapera son absence
au lycee Pendant les vacances
de la Toussaint lors de son stage
en entreprise

C. P.
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TÉLÉVISION

De futures « Reines du shopping » ?
I

Amélie Gelot et Gaelle Bia entourent Cnstina Cordula

Gaëlle Bia et Amélie Gelot sont en
lice, cette semaine, dans l'émis-
sion « Les reines du shopping ».
Ce concours est diffusé sur M6,
à 16 h 05, depuis lundi et jusqu'à
vendredi.
Ces deux Bressuiraises, sur les-
quelles l'accent sera particulière-
ment mis jeudi, sont en concurrence
avec quatre autres duos. Et ce n'est
qu'à l'issue de l'ultime journée que
les téléspectateurs sauront quelle
est l'équipe lauréate.

Tenue au secret, Gaëlle Bia explique
surtout avoir vécu «une grosse par-
tie de rigolade » durant ce tournage,
qui s'est déroulé essentiellement à
Paris, mais aussi à Bressuire, « pour
filmer mon dressing ».
Gaëlle Bia et Amélie Gelot ne sont
pas uniquement des partenaires de
shopping. Après avoir pris part au
rallye Cap Fémina, elles seront au
printemps prochain au départ du
Rallye des gazelles.
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CAP FEMINA AVENTURE

De Monteux au Maroc
pour la bonne cause

Les sœurs Gautier seront aux côtés de 72 équipages du 4 au
14 octobre.

Après avoir arpenté les
routes de France et de Corse de-
puis 5 ans et autant d'aven-
tures humaines, les "sœurs ter-
ribles" vont disputer le Cap Fe-
mina Aventure 2017 (avec 72
équipages exclusivement fémi-
nin venus de France, Belgique,
Suisse, Maroc, Canada) qui se
déroulera du 4 octobre au
14 octobre.

Mais l'expédition Marocaine
revêt une importance autre et
sera une véritable découverte
pour les deux complices. En ef-
fet, Sylvette dit "Zizou" et sa
sœur cadette Vivette surnom-
mé "Libellule", au volant de
leur Toyota 4x4, vont œuvrer
pour la cause humanitaire en
sillonant ce rallye-raid pour la
première fois. Après le départ
de Villeneuve le 4 octobre pour
le transfert vers Tanger, via El-
gesiras en Espagne, pour termi-
ner par Mekdes (Maroc), les
deux Montiliennes vont fran-
chir les 6 étapes (dont 3 bi-
vouacs dans le désert) avec
comme leitmotiv, servir les

/ P H O T O C B

plus démunis.
En plus des produits de puéri-

culture et des échanges de vête-
ments, la grande action soli-
daire est la rénovation d'une
école. Après avoir rénové lors
des éditions précédentes les
écoles de Mergouza, Hassila-
biad, El Begga, Koudiat Draoua
et Merzane, les "Cap Fées"
2017 vont manier leurs pin-
ceaux et rouleaux pour rénover
l'école d'El Fida au sud du Ma-
roc. "Même si le rallye qui nous
attend est très sportif, nous vou-
lons servir la cause humani-
taire avant tout, souligne Vi-
vette Gautier. Notre association
Enfants Cancer Santé nous ac-
compagne aussi moralement et
nous sommes fiers de les repré-
senter et d'œuvrer pour eux ".

Affichant leurs sourires et
leurs sens du partage, les sœurs
Gautier vont pouvoir garnir
leurs armoires à souvenirs en
même temps que d'indéfinis-
sables émotions à venir avec
les 142 autres participantes et
les enfants qui les attendent.



Date : 27 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Page de l'article : p.11

Page 1/1

0w
m

zf
vM

SS
-h

kO
1P

o5
EZ

O
U

Xw
G

O
s2

d2
_7

dn
uU

xh
6r

z0
-3

4H
1r

uA
PA

zC
rx

3k
C

3l
8i

E5
oN

jlm

CAPFEMINA 9654932500506Tous droits réservés à l'éditeur

Raid cap Femina aventure : les Ardéchoises au défi

Vallon-Pont-d'Arc

Deux intrépides jeunes femmes, Clémentine Certes 28 ans, d'Avignon, conviviale, passionnée, empathique
et Camille Auzas 26 ans de Lavilledieu, astucieuse, artistique et passionnée, se lancent du 4 au 13 octobre
dans le raid cap Femina aventure dans le cadre de l'association "Bébé au cœur de gazelle" une association
reconnue d'intérêt général à caractère humanitaire, action entièrement partage par nos deux aventurières de
rallye qui partent à bord de leur véhicule 4X4 loué pour dix jours d'une aventure extraordinaire. Pour mener
à bien leur projet d'un coup de 15 000 € beaucoup d'action organisation de manifestations et collecte auprès
de partenaires amis et sponsors. Départ le 4 octobre de Villeneuve- lès-Avignon, traversée de l'Espagne,
embarquement à Tarifa pour : 10 jours d'aventure, 6000 kilomètres à parcourir au Maroc en 6 étapes sportives
au road-book entre pistes et dunes, 3 rencontres avec les populations du désert, 2 actions solidaires. Remise
des prix à Marrakech et retour en France le 14 octobre, le cœur plein de joie et des souvenirs plein la tête
d'une merveilleuse aventure. Dimanche à midi tous leurs amis, famille et partenaires étaient rassemblés au
camping l'Ardéchois à Vallon pont d'Arc pour apporter soutien et encouragement à Camille et Clémentine.
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En route pour le désert marocain

p
"i

Mariette Lacaze et Gaëlle Piedimonte participent au Rallye Cap
Femina Aventure, une course solidaire réservée aux femmes. Dix
jours pour rejoindre Marrakech par étapes au départ de Ville-
neuve-Lez-Avignon, où une distribution de dons aux Restos du
coeur est prévue. À mi-parcours, les équipes s'arrêteront égale-
ment le temps d'une journée dans une école de l'est marocain
pour y effectuer des travaux de rénovation. Les deux pilotes ont
organisé mi-septembre une opération de collecte de dons devant
la gare de Tours, en partenariat avec la SNCF. Grand départ
prévu début octobre, pour 5.000 km à travers la France, l'Espagne
et le Maroc.
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En route pour le désert marocain

Mariette Lacaze et Gaëlle Piedimonte participent au Rallye Cap Femina Aventure, une course solidaire
réservée aux femmes. Dix jours pour rejoindre Marrakech par étapes au départ de Villeneuve-Lez-Avignon,
où une distribution de dons aux Restos du cœur est prévue. À mi-parcours, les équipes s'arrêteront également
le temps d'une journée dans une école de l'est marocain pour y effectuer des travaux de rénovation. Les deux
pilotes ont organisé mi-septembre une opération de collecte de dons devant la gare de Tours, en partenariat
avec la SNCF. Grand départ prévu début octobre, pour 5.000 km à travers la France, l'Espagne et le Maroc.
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entras
AVENTURE HUMANITAIRE

Bientôt le départ pour les "Fraises du désert"
Grâce aux sérigraphies du CFA Victor Hugo, plus de 100 fraises et le nom de leurs
partenaires ornent le véhicule des "Fraises du désert", lequel sillonera le Maroc pen-
dant 10 jours, dès le 4 octobre. Piloté par Patricia Floquet et co-piloté par Audrey
Tardieu, ce 4x4 va participer au Raid Cap Fémina, qui partira de Villeneuve-les-Avi-
gnon. Outre le challenge sportif, cette compétition 100% féminine vise aussi un but
humanitaire, en apportant du materiel scolaire et de puériculture et en contribuant à
redonner un coup de peinture à plusieurs bâtiments. Supporters et partenaires de la
première heure, Alain De Haro et Patrick Fabre, respectivement directeurs du Pôle
santé et des soins, ont encouragé les deux aventurières carpentrassiennes qui, entre
autres, porteront haut les couleurs du Pôle santé et du lycée Victor-Hugo. /PHOTO o p
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LOIRE-LES-MARAIS

Bientôt sur les
routes du Maroc
La journée, Marie-Hélène Gaudin-
Damy la secrétaire de la Mairie de
Loire-les-Marais, accueille les admi-
nistrés derrière le guichet. Mais le
week-end, ça roule pour elle, cette
ibis sur le siêge de copilote de « Géral-
dine », un 4x4 Toyota KZJ95 dont le
volant est tenu par Christelle Egre-
teau.

Après avoir participé ensemble
les années passées à deuxautres ral-
lyes africains avec un Cls, les deux
gazelles ont créé une association,
Les Filles de L'R, marquant leur at-
tachement à La Rochelle et à leur
bonheur à jouer de temps à autre
les filles de l'air. Avec comme logo
une tortue, symbole de persévé-
rance, de longévité, de sagesse folle
et de bonhomie, tout un pro-
gramme qui colle bien à leur état
d'esprit.

5 OOO km à parcourir
Le projet de cette année est le Cap
Fémina Aventure, dont ce sera la
7 édition, du 4 au 14 octobre. Un ral-
lye de 72 équipes totalement fémi-
nines, organisé par l'Agence Maien-
ga au départ de Villeneuve-lês-Avi-
gnon, qui réconcilie sport
automobile, environnement et so-
lidarité. Un total de 5 OOOkmàpar-
courir dont huit étapes à travers le dé-

"-> , . OA
Marie-Hélène Gaudin-Damy et Christelle Egreteau devant leur
4x4 « Géraldine ». PHOTO BERTRAND DAMY

sert marocain, plus une journée
consacrée à la peinture des murs
d'une école de HO élèves et à la plan-
tation d'arbres pour donner de
l'ombre dans la cour de récréation.

Les concurrentes apporteront
aussi des réservoirs pliants pour les
agriculteurs des villages environ-
nants afin de faciliter l'irrigation
pour la culture des dattiers et le ma-
raîchage. Ce seront aussi des mo-
ments de partage lors de rencontres
avec des Marocaines, l'occasion de
découvrir leurs métiers et leur fa-
çon de vivre. Une action est menée

aussi en France, avec la collecte de
matériel de puériculture distribué
par les Restos bébé du cœur à des
centaines de mamans. Enfin, les par-
ticipantes compensent leurs rejets de
CQ2 en payant l'équivalent de l'im-
pact carbone. La totalité du budget
des deuxCharentaises-Maritimes a
été financée par leurs sponsors. En-
fin, petit clin d'œil, l'équipe des 2 fées
du 17 portera le numéro... 217.
Bernard Gautier

Plusd'informationsurlapageFacebook
LesfillesDel'r.
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Bientôt sur les routes du Maroc

Marie-Hélène Gaudin-Damy et Christelle Egreteau devant leur 4x4 « Géraldine ».

Photo Bertrand Damy
La journée, Marie-Hélène Gaudin-Damy la secrétaire de la Mairie de Loire-les-Marais, accueille les
administrés derrière le guichet. Mais le week-end, ça roule pour elle, cette fois sur le siège de copilote de «
Géraldine », un 4x4 Toyota KZJ95 dont le volant est tenu par Christelle Egreteau.

Après avoir participé ensemble les années passées à deux autres rallyes africains avec un C15, les deux
gazelles ont créé une association, Les Filles de L’R, marquant leur attachement à La Rochelle et à leur
bonheur à jouer de temps à autre les filles de l’air. Avec comme logo une tortue, symbole de persévérance,
de longévité, de sagesse folle et de bonhomie, tout un programme qui colle bien à leur état d’esprit.

5 000 km à parcourir

Le projet de cette année est le Cap Fémina Aventure, dont ce sera la 7e édition, du 4 au 14 octobre. Un rallye
de 72 équipes totalement féminines, organisé par l’Agence Maienga au départ de Villeneuve-lès-Avignon, qui
réconcilie sport automobile, environnement et solidarité. Un total de 5 000 km à parcourir dont huit étapes à
travers le désert marocain, plus une journée consacrée à la peinture des murs d’une école de 110 élèves et
à la plantation d’arbres pour donner de l’ombre dans la cour de récréation.

Les concurrentes apporteront aussi des réservoirs pliants pour les agriculteurs des villages environnants afin
de faciliter l’irrigation pour la culture des dattiers et le maraîchage. Ce seront aussi des moments de partage
lors de rencontres avec des Marocaines, l’occasion de découvrir leurs métiers et leur façon de vivre. Une
action est menée aussi en France, avec la collecte de matériel de puériculture distribué par les Restos bébé

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301201830
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du cœur à des centaines de mamans. Enfin, les participantes compensent leurs rejets de CO2 en payant
l’équivalent de l’impact carbone. La totalité du budget des deux Charentaises-Maritimes a été financée par
leurs sponsors. Enfin, petit clin d’œil, l’équipe des 2 fées du 17 portera le numéro… 217.

Plus d’information sur la page Facebook Lesfilles Del’r.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 301201830
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0 LA BAULE. Deux amies au départ de Cap Femina

Un raid dans le désert marocain

\

Melissa Brec, 26 ans, responsable en logistique, et Mylène Duval, 28 ans, infirmière, se lancent dans

l'aventure Cap Femina.

O riginaires de Nantes
et Saint-Herblain,
Melissa Brec et My-

lène Duval se lancent dans
l'aventure Cap Femina, le
raid 100 % féminin acces-
sible à toutes les femmes.
Ces deux jeunes femmes
débordantes d'énergie et
anciennes voisines se sont
liées d'amitié par les valeurs
qu'elles partagent, comme
la solidarité et le partage.
Elles seront le 4 octobre à
Vil leneuve-lez-Avignon
(Gard), au départ de cette
nouvelle édition.
Durant dix jours, à l'aide
d'un road book, elles par-

courront le Maroc dans leur
4x4 direction Marrakech
parmi les 74 équipages, avec
deux étapes en totale auto-
nomie pour rénover une
école du désert et apporter
du matériel.

Élan de solidarité
Après avoir créé l'association
Fées'Lines de l'Ouest, elles
ont préparé leur aventure il
y a un an. Le projet n'aurait
jamais abouti sans l'élan de
solidarité de leurs proches
et des sponsors locaux.
« Mon père a rénové un vieux
4x4 Landrover qui a été en-
suite équipé par Naturland

Missillac pour aller dans le
sable. 80 % de nos sponsors
sont notre réseau de connais-
sances. Les professionnels qui
nous ont accompagnés dans
notre projet nous ont énor-
mément aidés en dons de
matériel », explique Melissa
Brec.

Plus d'infos sur le raid sur www

capfemmaaventure.com

L'INFO EN PLUS

L'aventure peut être suivie sur
la page Facebook de
l'association des Fées'Lines
de l'Ouest.
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Les écoliers ont rencontre "Les fées magiques dcs dunes"

Ëducation Le Club journal de l'école primaire a enquête sur le raid Cap Femina Aventure

Quel est le concept du raid Cap Femina Aventure ?

C'est un raid sportif et solidaire réserve aux femmes, basé
sur l'orientation, la navigation au road-book sur pistes
ainsi que le franchissement des dunes. Mais cette une
épreuve où la solidarité et l'envie de partager restent les
valeurs clés.

Qu'est ce qui vous a donné envie de participer pour la
quatrième fois à cette aventure?

Mes trois participations précédentes m'ont apporté des
émotions et des découvertes tout à fait différentes, mais
tout aussi intenses. Pour cette quatrième participation,
nous rajoutons une action solidaire, propre aux "Fées
magiques des dunes", qui est le nom de notre équipage.
Nous offrons notre course aux petits héros de l'école à
l'hôpital de Grenoble. Notre association se propose aussi
de les aider à moderniser leur système informatique.

Quels autres projets allez-vous faire cette année?

Il y a deux autres actions solidaires pendant le Cap
Femina. En France, le jour du départ, nous remettons du
matériel de puériculture aux restos Bébés du cœur du Gard.
Au Maroc, nous allons également rénover l'école de El Fida,
dans le sud marocain près de Rissani, où six instituteurs
enseignent à HO enfants scolarisés.

Que mangez-vous le midi et le soir durant le raid?

Le midi, nous pique-niquons avec les moyens du bord
car les étapes de la course durent toute la journée. Le
soir, nous mangeons simple et efficace : soupes, pâtes en
bivouac.

Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner si
plus tard, nous voulons participer?

Si un jour vous avez la chance de pouvoir vous lancer dans
l'aventure, retroussez vos manches et ne lâchez jamais
avant d'être sur la ligne de départ. Après, le reste n'est que
émotion et grand bonheur.

Quand votre voiture tombe en panne dans le désert,
comment faites-vous pour la réparer?

L'équipage est composé de trois postes: la pilote, la
copilote et le véhicule 4x4. La défaillance de l'un des trois
peut entraîner de grosses difficultés pour l'équipage. Sur
des pannes mineures, on doit pouvoir se débrouiller et on
peut avoir l'aide des autres équipages. En revanche, s'il
s'agit de pannes majeures, un camion d'assistance du Cap
Femina Aventure vient nous assister, mais cela entraîne de
grosses pénalités.

Quelles sont les autres difficultés que vous rencontre
durant cette aventure?

Des difficultés, on en rencontre pendant la préparation
(financement...) et durant la course (fatigue, panne, erreur
dans la lecture du road-book...) mais ce défi nous amène
toujours à nous dépasser et à aller au-delà de nos limites.

N'hésitez pas à aimer la page "Les fées magiques des
dunes" sur Facebook si vous souhaitez suivre le parcours
de Catherine et Sarah.
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Comment elle a aidé les
sinistres de l'ouragan Irma

™ *. _ A^ 3 JÂÎhv&A

i La Pierroise Isabelle Nébois « fière » d'apporter un peu de réconfort aux sinistres de Saint-Martin. Photo SSR
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Si tout va bien, Isabelle Nébois de-
vrait rentrer en métropole ce jeudi.
Par téléphone, elle nous a raconté
sa mission de secours auprès des
sinistres de Saint-Martin après le
passage de l'ouragan.

Clétait sa toute première mission,
et elle n'est pas près de l'oublier.

Engagée au sein de Secouristes sans
frontières'1' depuis 12 ans, Isabelle
Nébois a fait partie d'une équipe qui
s'est rendue au chevet des sinistres de
Saint-Martin. Elle a atterri mardi 12,
quatre jours après que cette petite île
cles Antilles a été entièrement dévas-
tée par l'ouragan Irma. « On a dû at-
tendre que l'ouragan José passe pour
y aller, et comme beaucoup de gens
partaient, on a dû patienter », justifie
la dynamique quinquagénaire de
Pierre-de-Bresse. Défait, « beaucoup
de choses avaient été remises en rou-
te quand nous sommes arrivés, mais
c'était encore un spectacle de désola-

tion. Les gens n'avaient plus rien,
beaucoup dormaient dans la rue et
n'avaient pas grand-chose à man-
ger. » II y avait encore du pain sur la
planche pour les Secouristes sans
frontières...

Des toits à bâcher pour
mettre les gens à l'abri

Leur mission ? « On a emmené
800 kg de matériel, essentiellement
des bâches pour les toits et des tron-
çonneuses pour dégager les routes, et
250 kg de médicaments. On a fait
beaucoup de bâchages de toits », ex-
plique l'ambulancière de métier.
Pour qui « la plus grosse fierté », du-
rant cette mission, a été « de finir les
chantiers pour mettre les gens à l'abri,
leur remettre le pied à l'étrier et leur
apporter un peu de réconfort. » Bien
sûr, pas autant qu'elle l'aurait souhai-
té. « On a senti de gros besoins d'être
aidés. On a fait ce qu'on a pu, mais on
voudrait toujours faire plus. » C'est

Isabelle repart dans deux semaines
pour un nouveau défi humanitaire
Deux semaines de répit, pas plus. Et Isabelle Nébois repartira pour une
nouvelle aventure. Le 4 octobre, elle mettra en effet le cap sur le Maroc,
où elle participera au rallye-raid Cap Fémina. Elle fera équipe avec
Émelyne Comparet, de 20 ans sa cadette. À bord de leur 4X4, les deux
femmes, toutes deux de Pierre-de-Bresse, disputeront une épreuve spor-
tive doublée d'une action humanitaire. C'est surtout ce dernier volet qui
les a motivées. Dans un premier temps, elles ont collecte du matériel de
puériculture qui sera remis à l'association Restos bébés du cœur, à Ville-
neuve-lès-Avignon, village départ du raid. Puis, « au Maroc, nous partici-
perons à la rénovation d'une école, expliquent-elles. On veut montrer
qu'en Bresse et en Bourgogne, il y a des personnes qui se mobilisent. »

CC
On a fait ce qu'on

a pu, mais on voudrait
toujours faire plus "

Isabelle Nébois

néanmoins avec le sentiment du de-
voir accompli qu'elle s'apprête à rega-
gner la métropole, même si la mission
a dû être légèrement écourtée. « À
cause de l'ouragan Maria, il fallait soit
partir tout de suite, soit attendre une
semaine de plus. Et avec mon boulot,
ce n'était pas possible. Mon patron a
déjà fait de gros efforts pour me lais-
ser partir, d'autant plus que je vais en-
core bientôt m'absenter. »

Confinée à l'aéroport de la
Guadeloupe à cause de Maria

Quand nous l'avons jointe par télé-
phone, mardi soir, elle se trouvait en
Guadeloupe, confinée à l'aéroport de
Pointe-à-Pitre en raison du passage
de Maria. Elle devait être logique-
ment de retour ce jeudi en Bresse,
auprès de son mari et ses deux filles de
16 et 18 ans. Mais lafamille se retrou-
vera au complet brièvement, car dans
deux semaines, la Bressane au cœur
gros comme ça s'embarquera dans
une nouvelle aventure, au Maroc cet-
te fois (lire par ailleurs). Toujours à
vocation humanitaire, l'aventure.
« On a ça dans les gènes », conclut-el-
le.

Gaëtan Boltot

* Association créée en 1978 qui œuvre en

urgence, en France et à l'étranger, pour

aider les populations sinistrées par des

catastrophes naturelles.
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Cap Fémina: 2 Ligériennes vont défier leur maladie

Véronique Labouré et Marie-Florence Gagnoud ont toutes les deux une polyarthrite rhumatoïde. Malgré leur
maladie handicapante, elles vont participer au rallye Cap Fémina dans le dessert marocain.

Véronique Labouré et Marie-Florence Gagnoud se sont rencontrées au CHU de Saint-Etienne durant leurs
soins. Devenues amies, elles ont décidé de partir ensemble faire un voyage pour s’évader et prouver que l’on
peut vivre malgré une polyarthrite rhumatoïde. Une malade extrêmement douloureuse qui implique des prises
de médicaments et des temps de repos réguliers. Avec 300 000 personnes touchées en France, la rhumatoïde
est une maladie qui frappe à tous les âges de la vie, entraînant de lourdes répercussions au quotidien. Mais
les 2 Ligériennes ne veulent pas que l’on s’apitoie sur leur cas, alors ça sera un rallye 100% féminin, sans
GPS, dans le dessert marocain ! Une aventure sportive et humanitaire pour faire connaitre cette maladie,
donner de l’espoir aux malades, et participer à la rénovation d’une école. Leur départ de Saint-Etienne pour
le rallye Cap Femina aura lieu le 3 octobre du Village de la moto. Après une traversée de l’Espagne, elles
mettront les pieds dans le dessert le 5 octobre. Dans leur 4x4, tout est prévu pour faire face à des problèmes
mécaniques ou de santé. Elles reviendront certainement épuisées mais soulagées d’avoir relevé un défi pour
tous les malades. Ecoutez Véronique Labouré et Marie-Florence Gagnoud : Véronique et Marie-Florence se
sont investies dans l’association Andar (Association nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde) dont
elles sont les représentantes au niveau régional.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 300962166
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• SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

AVENTURE. Un duo concellols engagé
dans le raid Cap Fémina
Amies dans la vie, Stépha-
nie Neau et Carole Agasse
sont engagées dans le
raid 100 % féminin Cap
Fémina. Pour participer
à l'aventure sportive
et caritative, les deux
Concelloises ont créé une
association, Stroll'Fées.

Entre le montage du dossier,
la recherche de sponsors, cela
fait un an qu'elles travaillent sur
le projet Après douze mois de
démarche, Stéphanie Neau et
Carole Agasse sont aujourd'hui
dans la dernière ligne droite Le
4 octobre prochain, les deux
Concelloises, qui se sont ren-
contrées à l'école privée, parti-
ront de Villeneuve-les-Avignon,
pour une course de 5 DOO km,
six étapes et dixjours d'aventure
Dans le coffre du 4X4 loué pour
l'épreuve, du matériel de puéri-
culture que l'équipage 100 %
concellois remettra à l'associa-
tion des Bébés du coeur

Les deux mères de famille for-
ment l'un des 72 équipages en-
gagés dans le défi Cap Fémina
Le rallye qui traverse le Maroc est
organisé par l'association Coeur
de Gazelles La spécificité du raid
100 % féminin tient dans son
concept L'aventure sportive
se double d'actions solidaires
« En plus d'apporter du ma-
tériel scolaire, on participe
à la rénovation d'une école
dans une région reculée du
Maroc », explique Stéphanie
Neau, architecte

Pour sa 7e édition, Cap Fé-
mina a choisi de soutenir l'éta-
blissement Elfida, situé au sud
de la ville d'Erfoud Le temps
d'une journée programmée le
lundi 9 octobre, les deux Concel-
loises participeront à des travaux
de réhabilitation En parallèle
du chantier, les deux mères de
famille remettront à l'étabhsse-

Stéphanie Neau et Carole Agasse, les deux Concelloises qui forment l'équipage Stroll'Fées
engagé dans le raid Cap Fémina 2017.

ment le matériel scolaire ramené
de France (lire encadré)

« Envie d'autre chose »
Les deux complices l'avouent

C'est la dimension solidaire du
raid qui les a incitées à choisir
Cap Fémina Car le défi est
parti d'une envie « Line en-
vie d'autre chose » Celle de
participer à un événement qui
« donne du sens », reconnaît
Carole Agasse, infirmière « Et
d'aider de manière diffé-
rente », ajoute Stéphanie Neau
« Les organisateurs incitent à
aller au contact de la popu-
lation », expliquent les deux
femmes qui bivouaqueront en
plein désert

D'autant que dans ce rallye,
il n'est pas question de vitesse
Les étapes se font au road-book
etè la boussole Les pénalités se
calculent au gré des kilomètres
parcourus « en plus ou en
moins »

Au niveau environnemental,
même ambition vertueuse Les
équipages doivent compenser
leur impact en payant une taxe
carbone Quant aux déchets, ils
sont tous recyclés ou incinérés

Pour participer au défi, les
deux Concelloises ont créé l'as-
sociation Stroll'Fées (stroll signi-
fie flâner en anglais) Le budget
de 12 DOO € a été bouclé grâce
à un financement participatif,
au soutien de onze sponsors
Une grande partie se trouve

dans le Vignoble nantais « Et
de proches », précise l'équi-
page qui a fait jouer le réseau Le
retour des Stroll'Fées est prévu
autour du 15 octobre La prome-
nade s'annonce sportive et belle
Très belle même, humainement
parlant

• Pour suivre et échanger
avec l'équipage, il suffit
d'aller sur la page Facebook
Stroll'Fées.

H. P.

Un appel aux dons
Dans le cadre du raid, l'équipage Stroll'Fées lance un appel
aux dons Le duo recherche du matériel scolaire ainsi que des
vêtements et du matériel de puériculture Les produits de
puériculture sont destinés aux Bébés du coeur Le matériel de
scolarité sera remis aux enfants de l'école marocaine soute-
nue par le raid Les dons peuvent être adressés jusqu'au 30
septembre Contact team328capfemina2017@gmail com
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Deux Concelloises se lancent dans l’aventure Cap Fémina
Stéphanie Neau et Carole Agasse sont engagées dans le raid 100 % féminin Cap Fémina, aventure sportive
et caritative. Les deux Concelloises ont créé une association ; Stroll'Fées.

Stéphanie Neau et Carole Agasse, les deux Concelloises qui forment l’équipage Stroll’Fées engagé dans le
raid Cap Fémina 2017.

Après douze mois de démarche,  Stéphanie Neau  et  Carole Agasse  sont aujourd’hui dans la dernière ligne
droite. Le 4 octobre prochain, les deux  Concelloises  , qui se sont rencontrées à l’école privée, partiront de
Villeneuve-les-Avignon, pour une course de 5 000 km, six étapes et dix jours d’aventure.

Dans le coffre du 4X4 loué pour l’épreuve, du matériel de puériculture que l’équipage 100 % concellois remettra
à l’association des  Bébés du cœur  .

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 300967570
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Les deux mères de famille forment l’un des 72 équipages engagés  dans le défi Cap Fémina  . Le rallye qui
traverse le  Maroc  est organisé par l’association  Cœur de Gazelles  .

La spécificité du raid 100 % féminin tient dans son concept. L’aventure sportive se double d’actions solidaires.

« En plus d’apporter du matériel scolaire, on participe à la rénovation d’une école dans une région reculée
du Maroc. »

Pour sa 7e édition,  Cap Fémina  a choisi de soutenir l’établissement Elfida, situé au sud de la ville d’Erfoud.

Le temps d’une journée programmée le lundi 9 octobre, les deux habitantes de  Saint-Julien-de-Concelles
participeront à des travaux de réhabilitation. En parallèle du chantier, les deux mères de famille remettront à
l’établissement le matériel scolaire ramené de France.

Un appel aux dons
A ce titre, l’équipage  Stroll’Fées  lance un appel aux dons. Le duo recherche du matériel scolaire ainsi que
des vêtements et du matériel de puériculture.

Les produits de puériculture sont destinés aux Bébés du cœur. Le matériel de scolarité sera remis aux enfants
de l’école marocaine soutenue par le raid. Les dons peuvent être adressés jusqu’au 30 septembre.  Contact :
team328capfemina2017@gmail.com.

Pour participer au défi, les deux Concelloises ont créé l’association Stroll’Fées (stroll signifie flâner en anglais).
Le budget de 12 000 € a été bouclé grâce à un financement participatif et au soutien de onze partenaires
privés.

Le retour des Stroll’Fées est prévu autour du 15 octobre. La promenade s’annonce sportive et belle. Très
belle même, humainement parlant.

Pour suivre et échanger avec l’équipage, il suffit d’aller sur la page Facebook Stroll’Fées.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 300967570
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Les épicières du désert sur la ligne de
départ du 7e Cap Fémina Aventure

Vllleneuve-lEZ-Avignon

Le Cap Fémina Aventure, le raid solidaire 100 %
féminin organisé, au Maroc, par l'agence Maienga basée
à Villeneuve, prendra le départ mercredi 4 octobre, à
14 h. Les concurrentes s'élanceront pour 12 jours hors
du commun avec 2 500 km à parcourir, agrémentés de
six étapes sportives au road-book entre pistes et dunes,
enrichis de trois rencontres avec les populations du désert
et deux actions solidaires.

«Le Cap Fémina fait appel à des valeurs qui nous sont
chères : la curiosité, le dépassement de soi, la découverte,
la rencontre, le partage et le besoin d'accomplir quelque
chose de personnel de manière collective », confient Alix
Cavagna (33 ans) et Margaux Torres (32 ans), adjointe à la
sécurité de la commune, toutes deux Villeneuvoises. Grâce
à des sponsors, souvent locaux, elles ont presque bouclé
le budget de 15000 €. «n nous reste à trouver 3000 €»,
précisent-elles.

Un lien particulier noue les deux trentenaires puisqu'elles
sont amies, mais aussi tante et nièce. «Les épicières,
c'est nous, deux forts caractères. » Toutes les deux dans
la grande distribution, le nom "Les Épicières" était tout
trouvé pour leur association et leur équipage n°228. «Pour
nous, pas de pilote, pas de copilote désigné, ça se fera au
feeling à bord de notre 4X4, un Isuzu D-Max», expliquent
les Villeneuvoises.

L'envie d'aventure les taraudait depuis longtemps mais
comme souvent, ce n'était pas le bon moment. «Il y a un
an, au cours d'une discussion... une évidence... l'aventure
n'était plus une simple idée, elle allait devenir réalité,

raconte Margaux. Nous nous sommes tapées dans la main
et nous nous sommes inscrites illico au Cap Fémina. »

Parmi les 72 équipages, à majorité français, figurent deux
binômes originaires de Villeneuve et des Angles: Céline
Bigou et Séverine Campo, Aimée Ambrosino et Xavière
Taupin d'Auger. Leur team respectif sera estampillé Cap
Mélusine (n°216) et Fée Zamé (n°214). De belles rencontres
en perspective les attendent.
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Sylvette et Vivette récoltent à nouveau dcs
fonds pour la Fédération enfants cancers santé

VeHeron

Les "sœurs terribles", Sylvette Michel et Vivette Gautier ont
invité amis et sponsors autour d'un apéritif, samedi soir,
pour présenter leur véhicule et leurs sponsors. Après trois
victoires au rallye de Corse, elles avaient envie d'un autre
défi. Le sport, l'aventure et la solidarité sont réunis dans
le Cap fémina aventure.

Près de 5 000 km, dont la moitié dans le désert marocain.
C'est aussi de l'humanitaire, en trois challenges. Le ler
sera réalisé en France, au départ de l'aventure: livrer les
dons collectés pour les Restos bébés du cœur. Le 2e sera
la rencontre avec les femmes nomades du désert: échange
de vêtements, de produits d'hygiène, de jouets, etc. Le
dernier : laisser, pour un jour, les bolides, pour s'armer de
pinceaux et de peinture afin de repeindre l'école d'El Fira,
en compagnie des 140 autres participantes.

Départ le 4 octobre

«Pour nous, ce n'est pas une mais deux aventures
qui démarreront. Depuis trois ans, nous soutenons
l'association Enfants cancers santé», expliquent-t-elles.
«Chaque année, 350000 nouveaux cas de cancer sont
décelés chez l'enfant. En 2016, les dons récoltés ont
permis l'acquisition de matériel pour l'hôpital de Nice.
Nous reversons à l'association 10 % des sommes que nous
récoltons. »

La pilote est Sylvette Michel. Vivette Gautier est sa co-
pilote. Le véhicule est un 4x4 HDI 80 Toyota, très bien
équipé, prêté par Serge et Françoise Filière.

Le départ se fera le 4 octobre à 14 heures, de la place
du Général-de-Gaulle, à Villeneuve-lez-Avignon. Il faudra
deux jours pour traverser l'Espagne, puis ensuite, il faudra
prendre le bateau jusqu'à Tanger. Après cela, huit heures
de route pour arriver à Meknes, ville départ du rallye. Au
total, six jours de compétition.

Infos : Vivette Gautier - claudebaud@orange.fr
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• BLENNES

RALLYE. Avec les gazelles du Bocage Gâtinais
Le rallye caritatif « Cap Fémina » qui a été créé en 2001 est uniquement composé de femmes. Qui soutiennent des écoles maro-
caines.

Au volant de leurs 4 x 4 et en
collaboration avec diverses ONG
locales, elles partiront à travers
la France et le Maroc, du 4 au
14 octobre, pour y distribuer des
aides collectées dans le secteur
Maîs, attention, il ne s'agit pas
d'une course contre la montre
dans les dunes du désert, leur
objectif venir en aide ceux qui
en ont besoin Que ce soit au-
près des Restos Bébés du Cœur
en France ou lors de leur traver-
sée du Maroc, elles transporte-
ront des vivres, des livres, ou du
matériel de première nécessité,
pour les écoles marocaines dont
elles vont aussi entreprendre la
restauration

10 DOO kms
À cette occasion, elles rencon-

treront les populations locales
et prendront la mesure de leurs
besoins et de leurs attentes Les
équipages parcourront plus de
10 DOO km de pistes pour reussir
une nouvelle fois cette aventure
a but exclusivement solidaire
« Avec les 54 équipages qui se
sont investis cette année dans
cette mission, nous avons de
nombreux objectifs » confir-
ment Corinne Sanchez (secré-
taire de la mairie de Chevry-en
Sereine) et sa coéquipière, Co-
rine Yonnet (agent de la poste)
« Notre but est de devenir des
actrices solidaires des projets
menés par les ONG locales.
Nous protégerons les lieux
traversés en respectant leur
environnement unique, nous
rencontrerons et partagerons
la vie des populations locales
et apprendrons à mieux les
connaître afin de les aider.
Enfin, l'idée est d'améliorer
un peu la vie quotidienne des
locaux au cours de cette aven-
ture », ajoute Corinne Sanchez
qui s'y engage pour la deuxième

fois

Des actions solidaires
Face au succès des actions

lors des éditions précédentes, du
matériel de puériculture sera dis-
tribué au profit des Restos Bébés
du Coeur, lors d'une première
étape en France Une aide qui
a permis d'aider des centaines
de bébes et leurs mamans Ce
sont, a ce jour, plus de 500 bé-
bés qui ont été soutenus depuis
6 ans et l'aventure compte bien
poursuivre cette œuvre lors des
prochaines années

Maroc
Après avoir rénové les écoles

de Merzouga, d'Hassilabiad, d'EI
Begga, de Koudiat Draoua et
de Merzane, lors des 5 éditions
précédentes, les Cap Fées 2017
s'armeront encore de pinceaux
et de materiaux de construction
pour rénover l'école d'EI Fida,
au sud du Maroc Les villages
ciblés par l'action sont toujours
des villages reculés où les tou-
ristes ne passent pas. L'école est
le seul lieu de rassemblement du
village ou de nombreuses activi-
tés s'organisent Les habitants
s'y entraident, des cours pour
adultes y sont dispenses et les
femmes peuvent y apprendre
un métier

« L'objectif à terme est
que ces actions soient élar-
gies un peu partout, non
seulement par Cap Fémina,
mais qu'elle fasse des émules
et débouchent sur un véri-
table élan de générosité et
de solidarité », conclut Corinne
Sanchez

• RENSEIGNEMENTS

Les Gazelles du Bocage, mai-
rie de Blennes, Rue des Moines
Contacts Corinne Sanchez
06 70 55 25 95 ou Corinne Yon-
net 065021 1838 E-mail les-
gazellesdubocage@gmail com
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Corinne Sanchez et Corinne Yonnet Les Gazelles du Bocage Gâtinais « devant leur 4 x 4 avant le
départ du rallye caritatif Cap Fémina 2 017.
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P E R I G N E U X
Une semaine solidaire à l'école des Carrières

• L'équipe enseignante, avec Mme Sauvignet, directrice,
(3e en partant de droite). Photo Yvette CHARRET

À l'école des Carrières, l'année scolaire est lancée. Les IPS élè-
ves travailleront autour de la préservation de notre planète, le
label 3 D, toujours en ligne de mire. Cette année en particulier,
une action est menée sur le tri des déchets, en large collabora-
tion avec Loire Forez. Mais, cette semaine, c'est la solidarité qui
prime, en collaboration avec Véronique et Marie Florence qui
participent au Cap Fémina au Maroc (Rallye).
L'école du village collectera des crayons, stylos, cahiers,
trousses et cartables en parfait état afin de les remettre à
l'école de Rissani au Maroc. La solidarité est un acte citoyen.
CONTACT Tél. 04.77.30.76.09 ou 07.69.04.56.75.
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P I E R R E - D E - B R E S S E S O L I D A R I T E

Une Pierroise vole au secours
des sinistres de Saint-Martin
Isabelle Nèsbois, connue en Bres-
se pour son goût pour l'aventure,
est partie aux Antilles en début
de semaine à la rescousse des
victimes de l'ouragan Irma.

U ne équipe de l'association hu-
manitaire Secouristes sans

frontières a décollé mardi à desti-
nation de Pointe-à-Pitre afin de
porter secours et aider les fa-
milles sinistrées par l'ouragan Ir-
ma. Cette équipe, composée de
12 sauveteurs bénévoles, compte
dans ses rangs une Bressane, Isa-
belle Nèsbois. Cette habitante de
Pierre-de-Bresse est ambulanciè-
re et pompier volontaire. Elle
avait déjà participé à une telle
opération en Birmanie il y a
quelque temps. Aventurière dans
l'âme, elle doit également partici-
per, en octobre, au rallye-raid
Cap femina aventure, qui aura
lieu au Maroc.
Isabelle et son équipe ont rejoint
mardi à Orly l'équipe des Pom-

i Isabelle Nébois. Photo Marie PROTET

piers de l'urgence internationale
pour une mission humanitaire au
profit des populations sinistrées
après le passage du cyclone Irma
dans les Antilles. Le but est d'ar-
river le plus vite possible sur l'île
de Saint-Martin pour une mission
commune afin de soulager la po-
pulation.

Didier Poirot (CLP]

• La Pierroise Isabelle Nèsbois est partie à Saint-Martin pour aider
les populations (lre debout à gauche). Photo DR
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Tours : deux femmes du service social de la SNCF à la conquêtes
des sables

Gaëlle et Mariette, assistantes du service social SNCF Centre-Val de Loire s’engagent dans une action
sportive et solidaire : elles vont participer au rallye Cap Fémina Aventure, qui se déroule au nord du Maroc
du 4 au 14 octobre.

6 étapes d’orientation sur les traces des gazelles. En marge de l’exploit sportif, les dons collectés avant de
partir seront en faveur de l’association Resto bébés du cœur. Une action est également programmée en faveur
de l’association Cœur de gazelles et la réfection d’une école.

Parrain du projet, la Fondation SNCF et les collègues du Technicentre de Saint-Pierre-des-Coprs
accompagnent l’évènement, ainsi que Gare & Connexions, les services logistique et reprographie de la SNCF,
la Direction nationale de l’action sociale, la Direction régionale SNCF Mobilités.

Gaëlle et Mariette présenteront le projet et les véhicules vendredi 15 septembre en gare de Tours de 11h à
17h30, et jeudi 21 septembre en gare d’Orléans de 11h à 17h30. Une collecte de dons sera organisée en
même temps : du matériel de puériculture (biberons, sacs à langer, couches, produits de toilette, vêtements
de moins de 2 ans etc.) ; des vêtements et chaussures chauds pour bébé, jeunes enfants et adolescents ;
des duvets et des couvertures.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 300624904

http://www.magcentre.fr
http://www.magcentre.fr/136815-tours-deux-femmes-du-service-social-de-la-sncf-a-la-conquetes-des-sables/
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Le coin des sportifs

Monteux

Football

Coupe de l'espérance :

Victoire de Monteux 3 à O face à Visan.

Coupe grand Vaucluse (ex Rhône Durance) :

Défaite de Monteux face à Val Durance (DHR) aux penalties : 4 à 5. Malgré l'ouverture du score dès la 8e minute
par Val Durance, les Olympiens sont revenus au score à I partout, à la 65e minute de jeu, grâce à un but de
Canovas. Les prolongations n'ayant rien donné, c'est l'épreuve des tirs au but qui a été fatale à Monteux.

Rugby

En amical, l'équipe du Tricastin a battu ce week-end Monteux (incomplet), 30 à O. Ouverture du championnat
dimanche 17 septembre: les Montiliens reçoivent Aubagne.

Rallye

Sylvette et Vivette Gautier, les deux sœurs terribles de Monteux (photo), participeront le 4 octobre au rallye
du Cap fémina aventure au Maroc. Le départ sera donné vers 14 heures, à Villeneuve-lez-Avignon.
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"Entr'elles" dans la dernière ligne droite

Barberaz

Jerome DAVID
La Team "Entr'elles" sera présentE à la foire de Savoie, ce dimanche.

Dominique et Anita vont participer au Cap Fémina Aventure, et la ligne de départ approche.

Pour préparer l'aventure, depuis I an, Dominique Lascombe et Anita Martinez multiplient les actions pour
financer leur participation au Cap Fémina, un raid solidaire IOU % féminin au Maroc. «Il faut bien tout ce
temps, explique Anita, monter le dossier, démarcher les éventuels sponsors, on a dû apprendre à ne jamais
rien lâcher, et rebondir après les échecs. »

Avant leur départ, le 4 octobre prochain, elles doivent boucler leur budget, mais aussi récupérer du matériel
de puériculture au profit des restos Bébés du Cœur, ainsi que des vêtements et des fournitures scolaires.
Présentes à la Foire de Savoie Elles seront ce week-end à Chambéry sur un stand de la foire de Savoie.

L'occasion de venir les rencontrer, connaître leur projet, «Nous organisons une tombola où tous les tickets
sont gagnants, explique Dominique: télé, vélo, guitare... ».

La liste des lots à gagner est longue et va leur permettre de boucler leur budget. Pour Dominique et Anita,
le temps s'accélère, le 4 octobre approche vite.

En septembre, elles vont suivre une formation de conduite en 4x4, de lecture du roadbook et l'utilisation
de la boussole.

Les futures Cap Fées vous attendent sur leur stand pour instant de partage autour d'un thé chaud et des
petits gâteaux. Vous êtes prêts à les suivre dans cette Aventure solidaire?
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UN LOTO POUR UN RALLYE AU MAROC. Les Nanas qui déchirent
organisent un loto, samedi 9 septembre, à 14 heures, à la salle des
fêtes, 13, rue des Arloings.

Les portes seront ouvertes à partir de 12 h 30. Ce loto servira à fi-
nancer leur rallye au Maroc, Cap Femina Aventure, qui se déroulera
en octobre. De nombreux lots sont à gagner : réfrigérateur gar-
ni, etc.

Restauration possible avec un menu paella à 12 €, sur réservation.

Renseignements et contacts : Facebook/les nanas qui déchirent, ou
au 06.38.10.12.63 ou 06.21.44.73.25. •
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Deux Altiligériennes en lice pour leur 2e raid Cap Fémina Aventure

Article avec accès abonné: http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/09/02/deux-altiligeriennes-en-lice-pour-
leur-2e-raid-cap-femina-aventure

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 299966619
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HAUTE-LOIRE S O C I E T E ACTU HAUTE-LOIRE ET REGION

Deux Altiligériennes en lice pour
leur 2e raid Cap Fémina Aventure
Sylvie Vidal et Caroline
Sauvage sillonneront
le Maroc, du 4 au 14 oc-
tobre, lors de cette épreu-
ve mêlant compétition
et action humanitaire.

L'an dernier, pour leur
première participation

au Cap Fémina Aventure,
un raid sportif ct solidaire
réserve aux femmes sur
le sol marocain, la Capito-
l i e n n e Sylvie Vidal et
la Chadracoise Caroline
Sauvage s'étaient classées
5e sur 62 équipages.

De Meknès
à Marrakech

Une belle performance
pour ces deux mères de fa-
mille ct une aventure inou-
bliable qu'elles ont envie de
vivre à nouveau. « C'est une
découverte On ne va pas
dans des lieux touristiques
Ça nous permet d'aider la
population, qui est très pau-
vre Des enfants nous récla-
maient à boire sur le bord de
la route. Et puis, on s'est pris

• Sylvie Vidal et Caroline Sauvage, accompagnées de leur mascotte,
recherchent des sponsors pour financer leur périple. Photo Christophe TEYSSIER

au jeu de la course », expli-
quent-elles
Cette année, le raid a lieu du
4 au 14 octobre II comporte
huit étapes entre Meknès et
Marrakech. L'équipage alti-

ligérien, parrainé et con-
seillé par Patrick Sireyjol,
repart sur le même buggy
fourni par Espace passion, à
Polignac, et toujours avec le
numéro 43

Outre l'aspect sportif, ce
raid est aussi solidaire II
consiste, dans un premier
temps, à aider les Restos des
bébés du cœur en France en
distribuant du matériel de

puér i cu l tu re col lecte
« Dans un second temps,
nous offrons du matériel pé-
dagogique pour les enfants
du Maroc, rénovons une
école et rencontrons la po-
pulation locale dans dcs vil-
lages isolés Cette année ce
sera l'école d'El Fida, avec
ses HO élèves, qur sera ré-
novée
Sylvie Vidal ct Caroline
Sauvage poursuivent leur
« pêche » aux sponsors, afin
d ' e n g r a n g e r q u e l q u e
15 000 euros Dans ce cadre
elles organisent un repas au
bistrot de Chaudeyrolles, ce
samedi à 19 h 30.

Christophe Teyssier

INFOS Site internet :
www.dunealautre.fr
RENDEZ-VOUS L'association
Dune à l'autre organise
un repas au bistrot
de Chaudeyrolles
(https ://www.facebook.corn/bis
trotchaudeyrolles/) ce samedi à
19 h 30. Repas à 16,50 euros.
contact@dunealautre.fr ou sur
facebook
https ://www.facebook.com/Dun
ealautre/



Date : 01/09/2017
Heure : 12:36:37

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

L’association « Dune à l'Autre » organise un repas

Pour clôturer son budget, l’association « Dune à l'Autre », dont le but est de financer la participation au raid
solidaire Le Cap Fémina, d’une équipe alti-ligérienne, organise un repas à Chaudeyrolles samedi 2 septembre
à 19h30.

L'association « Dune à l'Autre », composée de Sylvie Vidal (Saint-Julien) et Caroline Sauvage (Chadrac),
participe pour la 2ème année consécutive au raid solidaire le Cap Fémina au Maroc du 4 au 14 octobre 2017.
En 2016, elles finissaient 5èmes sur 62 en catégorie SSV (Side by Side Vehicule), avec un buggy.

Sport et solidarité

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 299926033

http://www.zoomdici.fr
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http://www.zoomdici.fr/_cache/media/066ef61a0197e40e45d65a38090d5736_800_445..JPG
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/8feed87b79772d8687903fd5edb0122a_800_445..JPG
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Outre l'aspect sportif, ce raid est aussi solidaire. Il consiste, dans un premier temps, à aider les restos des
bébés du cœur en France, en distribuant du matériel de puériculture collecté. Dans un second temps, nous
offrons du matériel pédagogique pour les enfants du Maroc, rénovons une école et rencontrons la population
locale dans des villages isolés.
Cette année ce sera l'école de d' El Fida (110 élèves, 6 professeurs et un directeur), qui sera rénovée.

Clôture du budget
Après de nombreuses actions réalisées au Puy-en-Velay (foire expo, trail de Saint-Jacques, courses du 1er
mai...) et la recherche de sponsors, l'association est pratiquement prête mais il manque un peu d’argent, sur
les 15000 euros nécessaire à ce projet, pour clôturer le budget.
Dernière action pour finir de financer le raid, l’organisation d’un repas au bistrot de Chaudeyrolles
(facebook.com/bistrotchaudeyrolles/) le 2 septembre à 19h30.
Le bénéficie est entièrement reversé à l'association.
Repas à 16€50.
Reservation obligatoire, par mail à contact@dunealautre.fr ou sur facebook, Dunealautre.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 299926033
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.BIB A GIRL DU MOIS
Marina Vrillacq
Ble a 12 ans lorsque sa mère, Dominique

Serra, lance un rallye 100% féminin

dans le désert marocain. À 40 ans, cette

ex-étudiante en droit social, militante au

Samu social entre autres, est la présidente

de Coeur de gazelles, une association qui

œuvre en marge du Rallye Aïcha des

gazelles et du Cap Femina (du 4 au

14 octobre). « L'idée est de monter une

caravane médicale pour soigner les

populations marocaines, rénover des

écoles, former des femmes isolées »,
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SOLIDARITÉ

Deux Altiligériennes au départ
du raid « Cap Fémina »

L'association « Dune à
l'autre », composée de Syl-
vie Vidal (Saint-Julien) et
Caroline Sauvage (Chadrac),
participe pour la deuxième
année consécutive au Raid
solidaire le Cap Fémina au
Maroc, du 4 au 14 octobre.

Outre l'aspect sportif, ce
raid est aussi solidaire. Il
consiste, dans un premier
temps, à aider les Restos
des bébés du cœur en
France en distribuant du
matériel de puériculture.
Dans un second temps,
l'association offre du ma-
tériel pédagogique pour
les enfants du Maroc, ré-
nove une école et rencon-
tre la population locale
dans des villages isolés.

Cette année, ce sera
l ' é c o l e de d 'E l F ida
(HO élèves, 6 professeurs
et un directeur) qui sera

rénovée. Après de nom-
breuses actions sur Le
Puy-en-Velay (foire expo,
trail du Saint-Jacques,
courses du I" mai...) et la
recherche de sponsors,
l'association est presque
prête mais il en manque
u n p e u s u r l e s
15.000 euros nécessaires.

Pour finir de financer
leur raid, elles organisent
un repas au bistrot de
Chaudeyrolles (https ://
www.facebook.com/bis-
trotchaudeyrolles/) le
2 septembre, à 19 h 30. Le
bénéfice sera entièrement
reversé à l'association. Re-
pas à 16,50 €.

Réservation avant le
30 août par mail à con-
tact@dunealautre.fr ou sur
f a c e b o o k h t t p s : / /
www.facebook.com/Du-
nealautre •
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Notez-le
• LEMESNIL-ESNARD
Repas. Dîner cantatif marocain le 2 septembre a la salle des fêtes
pour soutenir» LeTeam Penoos», inscrit au « Cap Femina Aventure »
Tarif 15 euros par adulte et 10 euros pour les moins de 10 ans
Renseignements et réservation au 06 35 39 40 45 ou teampenoos®
gmail com
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Visualiser l'article

Originaire de Garnat-sur-Engièvre (Allier), Vanessa Brunot va faire
cap sur les dunes du Maroc en 4x4

Au volant de leur 4X4, la Moulinoise Vanessa Brunot et son ami ariégeoise Cécile Riba vont participer au
premier rallye Cap fémina, à travers le Maroc, en octobre prochain. © Agence MOULINS

La Bourbonnaise Vanessa Brunot, 33 ans, va participer au rallye Cap Fémina, du 4 au 14 octobre, au Maroc.
Une aventure solidaire qu'elle prépare depuis de longs mois, avec son amie Cécile Riba, 37 ans, agent
immobilier dans l'Ariège.
Originaire de Garnat-sur-Engièvre, Vanessa a débuté sa carrière de masseur-kinésithérapeute dans le sud,
avant de revenir au pays. Elle vit aujourd'hui à Moulins et exerce à Chevagnes.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 299724526
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http://www.lejdc.fr/garnat-sur-engievre/sports/loisirs/2017/08/28/originaire-de-garnat-sur-engievre-allier-vanessa-brunot-va-faire-cap-sur-les-dunes-du-maroc-en-4x4_12527978.html
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Pourquoi s'être inscrite à ce rallye féminin en 4x4 ? « Pour le défi de rouler dans le désert avec un roadbook
et une boussole, pour les actions solidaires (*) et la découverte des populations », répond Vanessa.

Une aventure solidaire, reste à trouver plus de sponsors

En démarchant commerçants et artisans, chacune dans sa région, les deux aventurières ont commencé à se
dénicher des sponsors. Mais il leur en manque encore.

« Nous continuons de chercher des parrainages, auprès des professionnels et des particuliers, et nous
organisons une vente de billets de tombola (2 €), pour financer notre projet. » Motivées !

(*) Du matériel de puériculture collecté en France sera convoyé au Maroc par une association du Gard et les
Cap'Fées (surnom des concurrentes) achemineront des jouets, du matériel scolaire et de sport.

Site internet : www.capfeminaaventure.com. L'aventure est à suivre sur www.facebook.com/
cecilevanesscapfemina2017.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 299724526
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GARNAT-SUR-ENGIÈVRE

Cap vers le Maroc, pour une bonne cause
La Bourbonnaise Vanes-

sa Brunot, 33 ans, va par-
ticiper au rallye Cap Fémi-
na, du 4 au 14 octobre, au
Maroc. Une aventure soli-
daire qu'elle prépare de-
puis de longs mois, avec
son amie Cécile Riba,
37 ans, agent immobilier
dans l'Ariège.

Originaire de Garnat-sur-
Engièvre, Vanessa a débu-
te sa carrière de masseur-
kinésithérapeute dans le
sud, avant de revenir au
"pays". Elle vit aujourd'hui
à Moulins et exerce à Che-
vagnes.

Pourquoi s'être inscrite à
ce rallye féminin en 4x4 ?

« Pour le défi de rouler
dans le désert avec un
roadbook et une boussole,
pour les actions solidaires
(*) et la découverte des
populations », répond Va-

Une aventure
solidaire, reste
à trouver plus
de sponsors

En démarchant commer-
çants et artisans, chacune
dans sa région, les deux

aventurières ont commen-
cé à se dénicher des spon-
sors. Mais il leur en man-
que encore.

« Nous continuons de
chercher des parrainages,
auprès des professionnels
et des particuliers, et nous
organisons une vente de
billets de tombola (2 €),
pour financer notre pro-
jet. » Motivées ! •

(*) Du matériel de puériculture
collecte en France sera convoyé
au Maroc par une association du
Gard et les Cap'Fées (surnom des
concurrentes) achemineront des
jouets, du matériel scolaire et de
sport. Site internet : www.capfe-
minaaventure.com. L'aventure est
à suivre sur www.facebook.com/
cecilevanesscapfemina2017.
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Le Mesnil-Esnard

Dîner cantatif

Avant leur départ pour le Cap Fémina Aventure, la Team Pénoss
organise le samedi 2 septembre à 19 h 30 à la salle des fêtes, rue des
Perets, un dîner cantatif marocain Tarifs 15 € adultes et 10 € enfants
de moins de 10 ans Réservation 06 35 39 40 45 ou par mail à
teampenoss@gmail com

SAINT-JACQUES-
SUR-DARNéTAL

Produits de saison

Des producteurs locaux proposeront leurs produits de saison le
vendredi 25 août de 15 h 30 à 19 h sur le parking de l'ancienne salle
des fêtes, rue du Général-de-Gaulle

Forum des associations

Le forum des associations aura lieu le dimanche 10 septembre de 10 h
à 17 h à la salle polyvalente « L'Entre-Seine » (derrière le cimetière)

BIHOREL

Permanence juridique

Me Alexis Julia assurera sa permanence juridique mensuelle gratuite,
samedi 9 septembre, de 10 h a 12 h, en maine Réserve en priorité aux
Bihorellais Prendre rendez-vous au 02 35 59 56 56

L'association La Ronde organise un stage de danses de Bulgarie
samedi 7 et dimanche 8 octobre à Bihorel, avec Nikolaj Tsvetkov

Tel 02 35 73 33 65 , mail laronderouen@gmail com

NOTRE-DAME-DE-BONDEV1LLE

Concert

L'orchestre d'Harmonie départemental donne un concert dimanche 27
août a 16 h 30 à la salle André-Gide de Notre-Dame-de-Bondeville
L'orchestre est compose de soixante-dix musiciens Entrée gratuite,
réservation au 02 35 74 49 44 ou au 02 35 81 29 85

YQUEBEUF

Un week-end opera

La commune propose la diffusion, sur grand écran, à l'espace Arts et
culture, de spectacles de l'Opéra de Pans, dans la limite des places
disponibles Vendredi ler septembre à 20 h défile du ballet de
l'Opéra de Paris et extraits de Casse-Noisette , samedi 2 septembre à
20 h, La Traviata de Verdi , dimanche 3 septembre à 16 h Le Palais
de Cristal et Daphnies et Chloé (ballets) Entrée gratuite Réservations

02 35 34 22 65 ou par mail georgesmolmy® orange fr

Stage de danses
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• AUTOMOBILE

RALLYE CAP FEMINA AVENTURE.

Le 4x4 est prêt pour l'aventure
Delphine Lenormand et Lucie Cardine se préparent activement à participer au rallye humanitaire Cap Femina Aventure.
Elles ont acquis leur 4x4 pour partir au mois d'octobre dans le désert marocain.

Le défi pour Delphine Lenor-
mand et Lucie Cardine, que nous
avions rencontrées au mois de
février, était de trouver les fonds
pour l'achat de leur 4x4 Elles se
sont données sans compter pour
trouver des sponsors et ont mul-
tiplié les actions «Récemment,
certains commerçants et en-
treprises du Mesnil-Esnard,
Franqueville-Saint-Pierre et
Boos nous ont rejointes dans
l'aventure. Cela fait chaud
au cœur de voir que les gens
adhèrent à notre projet »

précise Lucie Grâce à cela elles
ont pu acquérir leur véhicule
Elles sont al lées le chercher
près de Nantes « Nous étions
accompagnées de notre ami
de AM S (Auto Moto Service)
de Franqueville-Saint-Pierre
qui nous aide pour la prépa-
ration du 4x4. Nous avons eu
1 800 € de frais, juste pour
les pièces ! AMS nous offre la
main-d'œuvre et doit encore
nous donner quèlques cours
de mécanique pour que nous
soyons prêtes. »
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Des animations
à l'accueil de loisirs

La mairie du Mesnil-Esnard
soutient également le projet
Les deux jeunes femmes ont, en
contrepartie, concocte des anima-
tions pour la session de juillet de

accueil de loisirs Elles ont mené
une intervention par semaine
« Nous avons participé aux
réunions et avons commerce
pa r u ne vel I lee conte, il s'agis-
sait de l'histoire d'une petite
fille Marocaine qui rêvait de
devenir médecin. Puis, ce fut
la veillée rallye au SIVOM, avec
les parents. Lors de la kermesse
nous avons présente un jeu
typiquement marocain Les
enfants du centre sont très
impliqués dans le projet Ils
construisent et inventent des
jeux que nous allons emmener
au Maroc Et n'oublions pas
nos mascottes ' Deux petites
vaches qu'ils ont baptisées Lili
Rose et Jojo l'Artichaut Ils les
prennent en photo dans la vie
de tous les jours, a la piscine,
sur le toboggan Nous fe-
rons de même pendant notre

périple pour leur présenter
un album au retour ! Tout ce
projet nous a demande un peu
de temps maîs il nous tenait
à coeur » disent les deux amies

Une action caritative
Le rallye Cap Femina est aussi

un rallye cantatif Les équipages
apportent du materiel de pueri-
culture, des vêtements de bebe
et des jouets Les deux jeunes
femmes ont fait une telle collecte
qu'elles en distribueront une par-
tie aux « Restos du cœur » de
Rouen Le 6e jour de leur aven-
ture dans le desert marocain, elles
s'arrêteront a l'école d'EL Farida,
pour une action solidaire

Des actions pour
boucler le budget

Malheureusement, le budget
ri est pas encore boucle Outre
la subvention municipale, elles
attendent beaucoup de deux
manifestations prévues la fête
de la moto, fm août a Auffay,
et surtout leur dîner cantatif du
2 septembre « ce sera un repas
couscous entièrement préparé

De gauche à droite sur la photo: Lucie et Delphine, heureuses d'avoir trouvé leur 4x4 pour
l'aventure... Avec les deux mascolltes Lili Rose et Jojo L'Artichaut.

par les bénévoles de l'associa- des repas aux sans-abri. Nous pour payer les denrées i » pre-
tion Gest'Ethik qui distribue espérons trouver des sponsors cise Lucie
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ACCUEIL DE LOISIRS.

Super-jeux pour super-héros
« Les invincibles, la ligue des justiciers », voici quèlques noms donnés aux équipes
de la session de juillet du centre de loisirs mesnillais.

« Super-jeux pour su-
per-héros », était le thème
choisi par Alexandra Marie
et son équipe durant la ses-
sion de juillet

ll s'agissait de réaliser des
jeux géants pour la fête du
vendredi 28 juillet

Menée par des anima-
teurs super-héros, chaque
équipe avait pour mission
d'imaginer et de créer un
jeu géant

On s'en est donné à cœur
jo ie pour construire des
jeux de plateau démesurés,
un mikado ou encore des
puzzles géants

Le vendredi soir, lors de
la fête, les parents n'ont pas
manqué de s'y amuser

Des jeux
pour le Maroc

On a pu découvrir le
« Kubb » dérivé d'un jeu nor-
végien ou « le Felli » sorte
de jeu de dames marocain,
présente par les équipières
du Team Pénoss, inscrites au
rallye Cap Femina

Les jeunes de la session

De super-animateurs ont encadré les jeunes durant la session de juillet.

de juillet ont offert certains
de leurs jeux aux écoliers de
l'école d'EL Panda où s'arrê-
tera l'équipage durant le raid

C'est donc dans une
ambiance ludique, sous le

signe du partage que s'est
déroulé le mois de juillet On
retiendra aussi les différentes
sorties cinéma, parcs de jeux
et piscine

Les petits Mesnillais ont

pu découvrir également le
kayak et le tir à l'arc à la base
de loisirs d'Hénouville sous
l'œil attentif et avisé de Glam
Letellier, éducateur sportif de
la ville.
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• LEMESNIL-ESNARD
Repas. Dîner cantatif marocain le 2 septembre a la salle des fêtes
pour soutenir» LeTeam Penoos», inscrit au « Cap Femina Aventure »
Tarif 15 euros par adulte et 10 euros pour les moins de 10 ans
Renseignements et réservation au 06 35 39 40 45 ou teampenoos®

gmail com
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ROUEN METROPOLE

A NOTER

LE MESNIL-ESNARD

Dîner caritatif

Avant leur départ pour le Cap Fé-
mina aventure, la Team Pénoss or-
ganise le samedi 2 septembre à
19 h 30 à la salle des fêtes - rue des
Pérets, un dîner caritatif marocain.
Tarifs : 15 € par adulte et 10 € pour
les enfants des moins de 10 ans.
Réservation : 06 35 39 40 45 ou
par mail à teampe-
noss@gmail.com
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La Team déf'étoile à la fête de l'Agriculture
Essarts en bocage - Veronique et Nelly vont participer au Cap Fémina Aventure Quèlques jours
apres la reception de leur 4x4, elles organisent une tombola a la fête de l'agriculture

Préparer l'aventure
Depu s un an Veron que D ez et
Nelly Gallet multiplex les actions
pour financer leur participât on au
Cap Femina Aventure un raid sol
daire 100 % feminin au Maroc « ll
faut bien tout ce temps, explique
Nelly, monter un dossier, démar-
cher d'éventuels sponsors, c'était
nouveau pour nous »

« On a du apprendre a nous
vendre, a rebondir apres les
échecs » a|oute Veronique Cette
annee les deux amies ont aussi eu
I occasion de faire de multiples ren
contres wa leur compte Facebook
maîs aussi lors des manifestations
auxquelles elles ont participe pour
se faire connaître et vendre leurs
créations Avant leur depart le 4 oc
tohre ellesdovent bouclerl aspectf
nancier et aussi récupérer des fourn
tures scolaires et du materiel de pue
nculture quelles distribueront lors
des d fferentes etapes du raid

Presence a la fête de l'agriculture
Elles seront ce week end a Sa nte
Cecile a la fete de I agriculture avec
leur 4x4 sur le stand de la Coopéra

tve interdepartementale des Avicu
leurs du Bocage « Nous organisons
une tombola avec de nombreux lots
a gagner et ce sera aussi l'occasion
de rencontrer des sponsors » ex
plique Veronique Bons d achats res
taurants out I multifonctions la liste
des cadeaux est longue

Les Essartois pourront aussi les
rencontrer sur le marche des saveurs
des Essarts le vendredi 15 sep
tembre ou elles proposeront un plat
traiteur

Des emotions de plus en plus
fortes
En partageant cette aventure Vera
nique et Nelly savaient quelles al
laent vivre quelque chose de fort
« Depuis la reception du 4x4, cela
devient plus concret, on l'a même
baptise », fat remarquer Nelly

« Gazzou, c'est son nom, est
un peu notre compagnon d'aven-
ture », aioute Veronique Pour elles,
le temps s accélère I faut penser a
pie n de choses préparer le mate
nel la pharmac e s habituer a la
condute de gazzou En septembre
elles pourront avo r une formation

Veronique et Nelly seront a la fete cle I Agriculture

pour la lecture de road book I util
sat on de la boussole et I aspect me
can que aussi « On s'attend a vivre
des moments forts au Maroc Pour
le moment, nous ne ressentons pas
de compétition et si elle peut appa-
raître pendant la course, ce ne sera
pas au détriment de ce qu'il y a a

vivre sur place », confient les deux
am es ll sera poss ble de continuer
a les su vre v a Facebook wwwface
book com/teamdefeto le

Samedi 19 et dimanche 20 août
a Sainte Cecile fete de I agriculture
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Le projet

La Nantaise court toujours après son 4X4
On vous avait parlé en mars du pro-
jet de la Nantaise Éléonore Lengi-
gnon. A 41 ans, cette mère de deux
filles veut prendre le départ du Cap
fémina aventure, un raid automobile
solidaire 100 % féminin, dans le dé-
sert marocain. Elle concourrait au
profit de l'association Pour un sou-
rire, fondée pour le neveu de sa coé-
quipière, Émilie Martin. « À la ren-
trée prochaine, Aimery, atteint d'au-
tisme, n'aura pas de place en éta-

blissement. Ses parents ont créé
cette association afin de financer
une structure d'accueil adaptée »,
expliquait Éléonore Lengignon. Les
deux femmes ont lancé une collecte
pourfmancer, notamment, la location
du 4X4. Sans lui, la participation au
raid tombe à l'eau. À J-8, hier, il leur
restait 3 700 € à collecter sur www.
ulule.com/ les-fees-mes-ndes-au-
cap-femma-aventure. Contact : ede-
vaumas@yahoo.fr.
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BLENNES

Les Gazelles sont presque prêtes
Encore quèlques semai-

nes et quèlques deniers
pour que les Gazelles du
Bocage puissent partir
l'esprit tranquille accom-
plir le Cap Fémina Aven-
ture. Un rallye solidaire en
faveur des Restos Bébé du
cœur et d'une école dans
le désert marocain.

Cap Fémina Aventure
un raid 100 % féminin
Le Cap Fémina Aventure

est un raid solidaire 100 %
féminin qui commence en
France pour finir au Ma-
roc. Corinne Sanchez et
Corinne Yonnet vont y
participer sous le nom des
Gazelles du Bocage. Une
aventure sportive entre
pistes et dunes, au road-
book et à la boussole. Un
parcours pour partager le
quotidien des habitants
du désert mais surtout
pour réaliser des actions
solidaires.

Des habitants au grand
cœur
Les Gazelles du Bocage

ont participé à plusieurs

Les Gazelles du Bocage lors du 14 juillet à Blennes

animations afin de sensi-
biliser le public à leur ac-
tion humanitaire et récol-
ter des fonds. Une grande
partie permettra de finan-
cer les travaux dans une
école qui se trouve dans le
désert marocain, là où
l'accessible est difficile. À
Villemaréchal, les habi-
tants ont montré leur gé-
nérosité lors de la collecte
d'objets de puériculture
en faveur des Restos des
Bébés du cœur. Les diffé-

rents événements festifs à
Blennes, où les Gazelles
du Bocage tenaient un
stand, ont aussi rencontre
du succès et ont permis

aux deux comparses de
partager leur enthousias-
me.

Plus d'infos sur leur site
lesgazellesdubocage.fr ou
au 06.70.55.25.95.

VILLEBÉON

VIDE-GRENIERS GAULOIS. Le 115 du Particulier organise diman-
che 20 août, un vide-greniers semi-nocturne, de 12 heures à mi-
nuit. Il est ouvert aux particuliers et aux associations, les empla-
cements sont gratuits. Buvette et restauration à la gauloise, jeux,
pétanque, bardes et surprises au menu... Renseignements au
06.67.12.61.81.
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La soirée Cap femina aventure a
fédéré une centaine de donateurs

lignes

Coralie L'ENFANT
Jeudi soir, l'Inside bar, situé au Val Claret, s'est transformé en palais des Mille et une nuits pour la bonne
cause.

Les danseuses et bénévoles ont revêtu leurs habits de lumière pour plonger les convives, accueillis dès leur
arrivée par un verre de sangria offert par la maison, au pays d'Aladin. En échange d'un bracelet à 30 euros, une
formule tombola-dîner-spectacle invitait chacun à se laisser transporter dans un univers de délices exotiques
autour d'un tajine mijoté par le chef Jean-Michel Bouvier ainsi que de pâtisseries orientales cuisinées par
Fatima et d'un thé à la menthe.

Aux commandes des platines jusqu'au bout de la nuit, DJ Métrai a fait bouger les fêtards sur la piste de danse.

Les fonds collectés serviront à financer du matériel informatique à destination des enfants malades scolarisés
au CHU de Grenoble. Instigatrices de cette initiative solidaire Catherine Minisini et Sandra Boizot, épaulées
par les gérants de l'établissement Caroll et Vincent, ont réussi leur pari, fruit d'un long travail organisationnel
et décoratif, en comptabilisant plus d'une centaine de participants.

Pour rappel, Cathy et Sandra partiront au volant de leur bolide Jeep pour le rallye solidaire Cap femina
aventure, du 4 au 14 octobre.
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Elles ont roulé 3500 km dans la steppe mongole

sports mécaniques

Deux Tarnaises sont arrivées 5e duMongolie Aventura Cup.
Elles nous ont raconté leur périple au cœur de l'Asie.

Delphine et Virginie forment le duo des « Saïgas » lors de
rallyes-raids automobiles, dans le monde entier. Après le
rallye Aïcha des gazelles et le raid Cap Fémina Aventure,
dans le désert marocain, en 2008 et 2011 ; et après le
trophée Roses des Andes sur les pistes argentines il y a
deux ans, elles se sont donc lancées sur les dunes de la
Mongolie, en mai dernier. 3 500 kilomètres à travers le
désert de Gobi et ses dunes géantes, avec un départ et
une arrivée fixés à Oulan-Bator, la capitale. Durant deux
semaines, les deux aventurières ont concouru, dans des
conditions difficiles, face à 27 autres équipages. « C'est
le rallye féminin le plus dur du monde », confie Delphine
Canoui, la pilote de la « Team 102 ». La course durait en
effet toute la journée, de 6 heures à 19 heures (dans le
meilleur des cas). « La notion de tuning est très importante
dans ce genre de course, qui demande en plus du pilotage,
une grande précision au niveau de la navigation », avoue
Virginie Roze. Mais tous leurs efforts ne leur ont pas
empêché de crever trois fois et de rester embourbées
plusieurs heures dans des marécages. Malgré toutes leurs
péripéties, c'est le sourire aux lèvres que Delphine et
Virginie racontent leur rallye. « C'est dur, mais c'est une
chance », souffle Virginie Roze. « Malgré le stress et la
fatigue nerveuse, malgré le manque de tous les besoins
primaires, nous sommes comblées par le plaisir de cette
aventure », admet Delphine Canoui.

Villages éphémères

Jamais elles n'ont eu peur des difficultés, rn de se perdre
dans l'immensité du désert. « II nous est quand même
arrivé de jardiner », rigole Delphine Canoui. Dans le jargon
des rallyes, ce terme signifie se trouver à proximité d'un
point, mais sans le trouver précisément. Pas étonnant
dans le plus pays à la plus faible densité du monde,
de ne rencontrer que quèlques villages isolés et parfois
éphémères, faits de yourtes des nomades. Quoi qu'il en
soit, Delphine et Virginie ont fini 5e de la course, mais
elles garderont surtout un merveilleux souvenir de cette
aventure, en attendant la prochaine...

« Un milieu très macho »

Participer à un rallye-raid automobile, c'est le défi que
se sont lancé des femmes, avec la création du rallye
Aïcha des gazelles, dans le Sahara marocain. Si au début,
personne ne croyait en ces courses féminines, ces épreuves
se sont imposées dans le milieu automobile, en gagnant,
avec le temps, de la crédibilité. « C'est dans les gènes »
pour Virginie Canoui, peu importe le sexe. Entre elles, les
femmes font preuve d'une grande solidarité dans toute
épreuve. « Et le confort psychologique n'en est que meilleur
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Elles sont parties à la conquêtedes steppes mongoles

reperes

Deux amies, deux associées, mais surtout deux
coéquipières. Delphine et Virginie forment le duo des «
Saïgas » lors de rallyes-raids automobiles, dans le monde
entier. Après le rallye Aïcha des gazelles et le raid Cap
Fémina Aventure, dans le désert marocain, en 2008 et
2011 ; et après le trophée Roses des Andes sur les pistes
argentines il y a deux ans, elles se sont donc lancées sur
les dunes de la Mongolie, en mai dernier. 3 500 kilomètres
à travers le désert de Gobi et ses dunes géantes, avec
un départ et une arrivée fixés à Oulan-Bator, la capitale.
Durant deux semaines, les deux aventurières ont concouru,
dans des conditions difficiles, face à 27 autres équipages.
« C'est le rallye féminin le plus dur du monde », confie
Delphine Canoui, la pilote de la « Team 102 ». La course
durait en effet toute la journée, de 6 heures à 19 heures
(dans le meilleur des cas). « La notion de tuning est très
importante dans ce genre de course, qui demande en
plus du pilotage, une grande précision au niveau de la
navigation », avoue Virginie Roze. Mais tous leurs efforts
ne leur ont pas empêché de crever trois fois et de rester
embourbées plusieurs heures dans des marécages. Malgré
toutes leurs péripéties, c'est le sourire aux lèvres que
Delphine et Virginie racontent leur rallye. « C'est dur,
mais c'est une chance », souffle Virginie Roze. « Malgré le
stress et la fatigue nerveuse, malgré le manque de tous les
besoins primaires, nous sommes comblées par le plaisir de
cette aventure », admet Delphine Canoui. Jamais elles n'ont
eu peur des difficultés, ni de se perdre dans l'immensité
du désert. « II nous est quand même arrivé de jardiner
», rigole Delphine Canoui. Dans le jargon des rallyes, ce
terme signifie se trouver à proximité d'un point, mais

sans le trouver précisément. Pas étonnant dans le plus
pays à la plus faible densité du monde, de ne rencontrer
que quèlques villages isolés et parfois éphémères, faits
de yourtes des nomades. Quoi qu'il en soit, Delphine et
Virginie ont fini 5e de la course, mais elles garderont
surtout un merveilleux souvenir de cette aventure, en
attendant la prochaine...

3500

kilomètres au cœur du désert. Les deux femmes ont
traversé la Mongolie, dans un décor fait de dunes et de
moyenne montagne.

Le « rallye féminin le plus difficile du monde » n'a pas
effrayé les deux amies

« Un milieu très macho »

Participer à un rallye-raid automobile, c'est le défi que
se sont lancé des femmes, avec la création du rallye
Aïcha des gazelles, dans le Sahara marocain. Si au début,
personne ne croyait en ces courses féminines, ces épreuves
se sont imposées dans le milieu automobile, en gagnant,
avec le temps, de la crédibilité. « C'est dans les gènes »
pour Virginie Canoui, peu importe le sexe. Entre elles, les
femmes font preuve d'une grande solidarité dans toute
épreuve. « Et le confort psychologique n'en est que meilleur



Date : 11 / 14 AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Bi-hebdomadaire
OJD : 3423

Page 1/2

  

CAPFEMINA 7061602500506Tous droits réservés à l'éditeur

PIERRE-DE-BRESSE

Les Gazelles sont prêtes à partir
U ne belle aventure attend

Emelyne Comparet et
Isabelle Nebois qui viennent
dè valider leur inscription
pour le Cap Femina Aventu-
re 2017

Ces deux amies prendront
le depart sous le numéro 371
le 4 octobre de Villeneuve-
les-Avignon pour les vérifi-
cations techniques et le 6 oc-
tobre de Meknès au Maroc
pour le rallye

Les coéquipières peuvent
partir à l'assaut de cette
course grâce a de nombreu-
ses aides locales commer-
çants et artisans, familles,
amis etc

Par contre ces deux aven-
turières continuent de cher-
cher les quèlques euros
manquants pour boucler le
budget, et précisent « II res-

Isabelle et Emelyne sont motivées et surtout battantes

te des tee-shirts, foulards,
bracelets etc , à vendre »

Ces Gazelles souhaitent
partager leur aventure avec
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une caméra embarquée, ain-
si vous pourrez les suivre sur
le site www.capfeminaaven-
ture.com (team 371) et via
Facebook : Secouristes sans
Frontières version Gazelles.

Lors
d e e e
rallye
excep-
t i o n -
n e I ,
l ' o b -
j e c t i f
reste la
solida-
rité et
la collecte de matériel de
puériculture au profit des
Restos bébé du cœur et de
vêtements au profit des no-
mades, est lancée, le dépôt
se fera jusqu'au 15 septem-
bre au garage RG Auto (Rou-

« Les deux aventurières
continuent de chercher les
quèlques euros manquants

pour boucler le budget »

te de Chalon à Pierre) et vous
pouvez retrouver la liste du
matériel accepté dans diffé-
rents commerces de Pierre
ou sur leur page Facebook.

Ces 2 coéquipières comp-
tent sur
le sou-
tien de
chacun
j u s -
q u ' a u
bout de
l'aven-
ture et
racon-
te ront

cette aventure lors d'une soi-
rée sympathique.

Contact: Emelyne Compa-
ret au 0647338293 et Isa-
belle N é b o i s au
0608748117
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ACTU BRESSE

P I E R R E - D E - B R E S S E A U T O M O B I L E

Les "Gazelles" pierroises sur le départ
Cela fait plusieurs mois
qu'Emelyne Comparet et
Isabelle Nébois préparent
le rallye Cap fémina. Elles
ont presque réuni le bud-
get pour prendre le départ
début octobre.

Emelyne Comparet et Isa-
belle Nébois ont validé

leur inscription pour le ral-
lye solidaire Cap fémina
aventure 2017 Ces deux
amies prendront le départ,
sous le numéro 371, le 4 oc-
tobre dc Villeneuve-lès-Avi-
gnon (30) pour les vérifica-
tions techniques et le
6 octobre de Meknès, au
Maroc, pour ce rallye, pen-
dant lequel elles participe-
ront à la rénovation d'une
école

La collecte de matériel
de puériculture
en septembre
Les aventurières remercient
l'élan de solidarité qui s'est
créé autour de leur projet
avec commerçants et arti-
sans locaux, famil les ,

i Les Gazelles pierroises sont prêtes à tailler la route. Photo Didier POIROT

amis, etc , qui leur a permis
d'en arriver là.
Le duo est sur la dernière
ligne droite Elles préparent

le raid tout en continuant
de chercher les quèlques
euros manquants pour bou-
cler le budget et précisent

« II reste des tee-shirts, fou-
lards, bracelets etc , à ven-
dre » Une collecte de maté-
riel de puériculture au profit

des Restos bébé du cœur et
de vêtements au profit des
nomades cst lancée Emely-
ne et Isabelle apporteront
tout ce qu'elles auront ré-
colte le 4 octobre à Ville-
neuve-lès Avignon Le dé-
pô t se f e r a j u s q u ' a u
15 septembre au garage RG
Auto (route de Chalon à
Pierre) et la liste du matériel
accepté sera disponible
dans différents commerces
de Pierre ou sur leur page
Facebook.
D'autre part, les Gazelles
souhaitent partager leur
aventure avec une caméra
embarquée Ainsi, le public
pourra les suivre sur le site
www. e apf eminaaven tu-
re com (team 371) ct via
Facebook Secouristes sans
frontières version Gazelles
Elles ne manqueront pas de
faire part de leur expérience
lors d'une soirée organisée à
leur retour

Didier Poirot (CLP]

CONTACT Emelyne Comparet
au 06 47.33.82.93 et Isabelle
Nébois au 06.08.74.81.17.
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L'équipage Team 238, prêt pour l'aventure

Saint-Just-Chaleyssin

Elles ont démarré l'aventure il y a plus d'un an.
Aujourd'hui, l'équipe Team 238 de Stéphanie Gruzelle
et Carole Faure, deux Diémoises de l'association Les
Demoi'z'elles, est prête pour le départ du 4 octobre pour
le Rallye cap femina aventure.

Elles ont toutes les deux la trentaine à peine passée.
La première est conseillère en financement, la seconde
est secrétaire. Elles ont organisé tout au long de la
saison différentes manifestations pour mener à bien leur
projet, qui est de participer à cette aventure, pour le côté
humanitaire et pour le dépassement de soi dans le désert
du Maroc. «C'est pour nous un concept idéal pour lier
aventure, amitié et entre-aide. C'est un raid sportif dont les
ingrédients sont l'aventure sportive, les actions solidaires
et les rencontres avec la population Marocaine », précisent
les deux aventurières.

Ce rallye IOU % féminin est organisé par Mai'enga,
concepteur et organisateur du rallye Aicha des Gazelles au
Maroc. Au cœur du raid cap femina, des actions solidaires
en France en collectant du matériel de puériculture remis
au Resto du bébé du cœur le jour du départ. Au Maroc,
en acheminant du matériel scolaire, vêtements, jouets,
produits d'hygiène et autres. L'originalité du cap femina
est qu'après chaque étape sportive, en fin de journée,
le road-book des Cap'Fées les amènera à la rencontre
de femmes marocaines exceptionnelles qui leur feront
découvrir leur métier et leur façon de vivre.

Chaque année, le Cap femina aventure rénove une école,
en octobre cette école sera celle de El Fida Rissani. Elle
accueille lll élèves et cinq professeurs.

Au programme pour Carole et Stéphanie: 4 octobre,
vérifications techniques, administratives, médicales et
briefing pour le départ; 4 et 5 octobre, traversée de
l'Espagne ; 6 octobre, rendez-vous au port pour le passage
bateau, débarquement au Maroc pour route vers Meknès ;
du 7 au 12 octobre, 6 étapes sportives et solidaires
(rénovation de l'école). 13 octobre: remise des prix, soirée
de gala à Marrakech.

Pour faire un don: 0672362803 ou sur Facebook (Les
Demoizelles Team 238)
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Solidarité : Catherine Minisini participe
au Cap femina aventure en octobre

Tignes

Coralia L'ENFANT
Catherine Minisini reprendra le volant à bord de son
4x4 Jeep tout-terrain pour prendre part à la septième
édition du rallye caritatif Cap femina aventure, du 4
au 14 octobre. «La voiture est prête! Tout le monde
peut la voir à Tignes. C'est un défi solidaire et sportif
qui me tient vraiment à cœur basé sur le partage et la
rencontre», livre la pharmacienne établie dans la rue de
La Poste. Pour sa quatrième participation, la conductrice
baroudeuse ajoute une troisième cause à sa liste. «
Cette année, avec ma nouvelle coéquipière grenobloise,
Sarah Boisseaux, nous avons décidé d'offrir notre course
aux enfants qui se battent au quotidien au CHU de
Grenoble, scolarisés à l'hôpital. L'idée est de fournir
du matériel informatique car celui de l'établissement
est devenu obsolète.» Des entreprises pourront changer
les équipements électroniques combinés avec l'achat de
tablettes ou autres supports pédagogiques selon les
besoins des instituteurs.

Les fonds collectés par le Cap femina aventure serviront
également à rénover des écoles. Les habitants de la station
peuvent, par ailleurs, donner des vêtements qui seront,
ensuite, distribués au Resto bébés du cœur à Villeneuve-
lez-Avignon (Gard).

Une fête orientale à l'Inside bar, en soutien, jeudi

Et pour aider Cathy et Sarah à collecter des fonds, une
soirée de charité est organisée à l'Inside bar (galerie du
Sefcotel), jeudi. «Beaucoup de gens nous aident dont Jean-
Michel Bouvier qui nous mijotera un tajine, une Boraine
cuisinera des gâteaux marocains et vous assisterez à un
spectacle de danse orientale. Enfin, DJ Fred Métrai investira
les platines jusqu'au bout de la nuit. »

En échange d'un ticket vendu accessible en prévente, un lot
sera offert au cours de la soirée.

Accessible à toutes les femmes, la compétition qui s'étale
sur 12 jours divisés en six étapes traversera le sud de
la France, l'Espagne pour finir au Maroc. Au total, 140
participantes de toutes les nationalités prendront le départ
pour parcourir plus de 5000 kilomètres entre pistes et
dunes.

Tickets en vente auprès de Cathy à la pharmacie du Lac ou
au 060712 5815, et auprès de Caroll de l'Inside bar au 06
61954910. Tarif: 30 euros/attention places limitées.
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VIE SPORTIVE

À vos marques, prêt, conduisez ! Depuis plus d'un an, les
deux comtadmes du lycee Victor Hugo, Patricia Floquet et Audrey
lardy, préparent le Raid Cap Femina ll se déroulera au Maroc et le
depart s'effectuera le 4 octobre depuis Villeneuve Lez Avignon
jusqu'à Marrakech L'arrivée est prévue le 14 octobre Elles ont re
çu leur vehicule il y a quèlques semaines et des son arrivée, il a ete
pris en mam Depuis, les sorties se succèdent Les deux conduc
tnces seront aux commandes de ce 4x4 Audrey sera la copilote du
Team 226, numero attribue par l'organisation ll faut noter qu'au
total, on dénombre 60 a 65 equipes Un rallye 100% feminin Ce
raid est un defi solidaire Grâce a cette compétition, des ecoles ont
ete rénovées et l'environnement pedagogique des enfants amelie
re Pour les deux comtadmes, la prise en mam de leur vehicule se
poursuit "La decoration est effectuée par les élevés du CFA du
lycee Victor Hugo Les numeros et les noms des participantes ont
ete "plaques" /PHOTO o p
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AGENDA
> Sport

Déjà la 25f edition des célèbres U Heures Tout Terrain qui repartira comme en 2016 sur le nouveau trace non
permanent de 7 5 km de Fontaines Fourches (77] ll pourrait d ailleurs etre différent afin de rendre la part belle au
pilotage instinctif Cette annee un cinquieme pilote sera accepte Attention, vous avezjusqu au 18 aout pour vous
inscrire ASA91 & Forcing Organisation OI 60 75 71 U wwwtt2Ur

RALLYES-RAIDS

Du 19 au 26 août
> Transanatoha 2017
La 8e editioi de cc lall} e
raid de navigation se tiencira
une fois encore en AnMohe
superbe region de la Turquie
d Izmir a Sdmsun Huit jours
au taquet pour les participants
qui seront heureux de
retrouver leurs marques apres
I annulation de I edition 2016
wwwtrcmsanatolm com

Du 1er au 3 septembre
> Rallye des Cimes
Epreuve phare des rallyes
tout terrain qui compte pour
le championnat de france la
61 edition des Cimes devrait
marnier les participants par
son trace a travers le Pays
basque Dix spéciales sont au
programme cinq le samedi
(Heguixuna I et 2 Mehatze I
et 2 et Occabe) avec retour sur
Licq Atherey berceau de cette
epreuve mythique pour le parc
de fin de journee et cinq le
dimanche (Esquiule Ambeltze
Tïois Villes Madeleine
Xaxaga Suhola et Trois Villes
Madeleine 2)
www ecunedescimes com

Du 16 au 23 septembre
> Balkan Offroad Rallye
Pour cette 7 edition e est a
I ouest de la mer Noire que
I orga a élabore le trace de

son rallye pour amateurs
d aventure hard Un trarail
minutieux et de qual te pour
huit jours de rallye extreme
pour bt>V vo tures cannons
ATV et motos d enduro sur
2 GOD km sur les plus Deaux
traces bulgares Clôture
des inscriptions le 2 J aout
I DOO euros
Contact +35932277993
mfo@raUye breslau com
http '/balkanofiroad net

Du 24 au 30 septembre
> Rallye Les Pionnier s
Classic M Hamid
Pour sa 6 edition le Rallye
des Pionnier s se déroulera

principalement autour de
M Hamid au Maroc Sur
un parcours qui permettra
aux pilotes de goûter a tous
typ^s dc te rams (ergs pistes
rapides pistes sablonneuses
Tech fech cailloux ) tout
au long des etapes tracées
il conviendra avant tout de
trouver son cap au GPS sur la
carte ou a la boussole plus que
d avoir I œil sur le chrono
http '/rnllyedespionmers com

Du 4 au 10 octobre
> Rallye OïLibya du Maroc
En 2017 NPO soufflera les dix
bougies du Rallye OïLibva du
Maroc Cote nouveautes 2C17

CALENDRIERS
ENDURANCE TOUT-TERRAIN

Championnat de France
I 10 septembre 24 H de France a Fontaines Fourches (77)

RALLYE TT FRANCE
Championnat cle France

I 3 septembre Rallye des Cimes (64)
7 8 octobre Rallye Dunes et Marais ( 17)
27 29 octobre Les 7 Vallées d Artois (62)
24 26 novembre Plaines et Vallées (27)

TRIAL FRANCO-SUISSE
2 3 septembre Monthey (Suisse)

9 10 septembre Pers Jussy (Finale)

CHAMPIONNAT UTOLEP TRIAL 4x4
26 27 aout Sl lean sur Erve(53)

16 17 seplembre Savournon (05 finale nationale)

on anr once pluo dc I 800 km de
spéciales une majeure partie
de pistes médites des portions
de spéciales séparées pour
les diffcrcntcs catégories et
environ 400 km de li?ison pour
les assistances sur le parcours
A noter que le rallye sera
précède d une Baja auto du I '
au 3 octobre une epreuve tres
courte de trois jours maîs qui
promet d intenses sensations
NPO Events 04 42 840 843
www npo lr

Du 28 octobre au
6 novembre
> Shamrock
Apres une décennie d absence
le Shamrock fete son grand
retour a Laayoune Ce rallye
raid marocain en forme de
trafic ouvert aux novices aux
amateurs et aux pros propose
une version Light (une seule
ooucle chronométrée par
jour de I SO a 203 km) et une
Extreme (deux fois la boucle
chronométrée par jour avec
une neutralisation de 30 mn
entre les deux) 2 900 euros/4x4
ou SSV + pilote
SMIO 0 3 4 4 5 9 1 2 9 6
sinio orga@girmil com

Du 28 octobre au
6 novembre
> Desert Raid
Rallye amateur international de
vehicules 4x4 le Desert Raid
a lieu chaque annee au Maroc
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et en Tunisie Epreuve de
compétences sur cinq étapes,
I important est la capacité des
équipes à définir la meilleure
stratégie leur permettant
d obtenir le meilleur score au
passage par les waypomts le
but étant de ne pas dépasser la
limite de temps et la distance
maximale de chaque étape
www desertrmd com/fr

EXTREMES

Du 7 au 9 septembre
> King Of Portugal
Plus de 150 km sur deux jours
au départ de Vimioso, avec les
célèbres ' œufs de dinosaure",
de surprenantes formations
rocheuses géologiques qui
donneront du fil à retordre
même aux véhicules les
plus perfectionnés G'est la
cinquieme fois que la région
accueillera cette épreuve du
championnat Ultra4
www.ultra4europe com

Du 9 au 10 septembre
> Scorpion Challenge 2017
Apres Maart, puis Chenmont,

toujours en Belgique, la
finale des trois épreuves du
championnat belgo-français
aura lieu à Daigny dans les
Ardennes Des passages
techniques, des parcours
éprouvants du grand
spectacle, que ce soit pour les
spectateurs ou les participants
www.scorpionchallenge be/index
php/fr-fr/

Du 12 au 16 septembre
> GRAF Adventure Series
Avec son niveau très relevé,
cette course extrême se
déroule de jour comme de nuit
à Lamego, au nord du Portugal
Quatre jours de compétition
pour des équipages venus de
toute l'Europe et qui n'ont pas
peur de souffnr
www grafadventureseries.pt/en/

Du 13 au 15 octobre
> King Of Britain
Finale de l'Ultra4 européen, le
King Of Bntain, qui se tiendra
à Dorset sur le terrain militaire
de Bovington Tank Training
Grounds, est à la fois le plus
rapide et le plus long de la
séné Une façon de terminer

le championnat en beauté
puisque la finale aura lieu
sur un terrain extrêmement
varié (l'accent étant mis sur
"extrême"), les compétiteurs
s'affronteront et testeront une
dernière fois leur véhicule
sur les 300 et quèlques
kilomètres qui attendent la
catégorie Unlimited, 260 pour
les Legends et 231 pour les
vehicules stocks et modifiés
https /'ultra4racmg com/ultra4europe

RAIDS 100% FEMININS

Du 4 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire 100 % féminin,
le Cap Femina Aventure
vous promet de découvrir le
Maroc comme jamais vous
ne le verrez Douze jours hors
du commun, avec srx étapes
sportives, trois rencontres avec
les populations du désert, deux
actions solidaires avec une
arrivée à Marrakech le cœur
rempli de moments forts
Maienga 0 4 9 0 9 0 0 6 6 6
wwwmaienga com

Du ll au 22 octobre
> Trophée Roses des Sables
Bien connu des amatnces
d'aventures mécaniques et
humaines, le Trophée Roses des
Sables se déroule au road book
et à la boussole sur 5 DOO km
sans notion de vitesse Avant de
retrouver les pistes marocaines,
les concurrentes partiront de la
côte Basque direction le Détroit
de Gibraltar Srx étapes au
programme dont une marathon
en autonomie durant 48 h
Contact OS 59 47 47 47 http //
trophee-roses-des-sables com

Du 12 au 22 octobre
> Rebelle Rally
On vous en parlait dans
Genération 4x4 n° 31, le
Rebelle Rally, c'est en quelque
sorte la transposition du Rallye
Aicha des Gazelles aux Etats
Unis Plus précisément en
Californie et au Nevada où ce
rallye raid US IOU % féminin,
ouvert aux modèles stock
qui s'affrontent dans deux
catégones 4x4 et crossover,
s'étend sur plus de 2 DOO km
Rebelle Rally wwwrebellerallycom
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HAUTES-ALPES
Du 20 au ll octobre

INFORMATIONS

200 km a parcourir dans la magnifique Vallee du Champsaur au depart d Orcieres ou
vous attend un superbe parcours Un cocktail mixant roulant et technique (pneus TT
obligatoires) ou vous pourrez apprécier et admirer le superbe panorama a 2 650m
d'altitude avec ses lacs avant de redescendre dans la vallee et de traverser les
magnifiques forêts de conifères Une balade conviviale touristique, sans aucune notion
de compétition 290 euros/pilote et copilote + 35 euros/adhésion (valable un an] tout
compris [hôtel + restaurants! GRH 06 86 U 2113 www gl mf rance com

ALPES
Du 13 au 19 aout
> Les Marmottes
Avec le Raid des Marmottes qui
s étend s r plus de I 200 km
vous ferez plus de j6 cols et
aurtout la fameuse Piste de
I Amitie Entre I 500 rn et 3 DOO rn
d altitude e est _m decor nouveau
qui vous attend a chaque sortie
de virage que ce soit du cote
français ou italien Hebergement
en demi pension en hotel
bagages transportes par les 4x4
de I orga 950 euros/conducteur
660 euros/accompagnateur
44 Safari Quad 0682173832
www44safariquadassol901 com

> Grande Traversee des Alpes
De Bourg Saint Maurice en
Savoie jusqu a Menton dans les
Alpes Maritimes vous évoluerez
au milieu de cathedrales
naturelles surprendrez les
torrents a leur source côtoierez
les glaciers et les précipices
vivrez des bivouacs de reve aux
noms evocateurs Ratagonie
Canada Montana Un tres beau
raid ici special famille enfants'
ados de niveau facile en forme dè
voyage hors du temps de 6 jours
en mode bivouac 650 euros'
équipage (4x4 + 2 personnes)
SDG DB 62 59 OS 26
wwwsdo raids com

Tl , i I -aii ?fl coi-itomliro

> RaidRlpma Corsica
Comment ne pas avoir envie
apres avoir franchi pendant une

semaine I immensité des Alpes
franco italiennes de prendre le
bateau en apercevant au bout ae
ce 1° Ra.d déjà exceptionnel fa
grande bleue qui s offre a \ GUS 7

Du pied du Massif du Mont Blanc
aux falaises de Bomfacio en
Corse I assemblage de la Grande
Traversee des Alpes et celle de
la Corse est un raid ui jque de
rav eau faible a moyen propose
en exclusivité par SDG IC jours
en mode bivouac I 100 euros/
équipage (^x4 + 2 personnes) +
supplement traversee Nice Bastia
SDG 0662590626
wwwsdo raids com

ALPES MARmMES-SAVOIE

> Raid Nice VaUoire Transalp
La particularité de cette Trans
Alpes en 4x^ est d etre constituée
de deux raids différents qui n en
feront qu un seul Ainsi vous
courrez faire un aller retour
au Salon du 4x4 de Valions
et le water un jour et demi
ou participer uniquement a
la montee ou a la descente
Les parcours sont différents et
complementaires la montee
se fait dans les Alpes les plus
hautes en croisant le mont Viso
ou la Meije avec des pistes
extraordinaires la descente se
fait dans les AlpiUes italiennes
pays de la tradition ct du plaisir
de vivre 350 euros/4x4 +
chauffeur et Ibu euros/passager
pour la montee Nice \Moire
(21 au 24/08) ou la descente
Valloire Nice (du 26 au 28/08)
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590 euros/4x4 + chauffeur et
200 euros/passager pour le Raid
Transalp en totalité
Exploratorem 0 4 9 7 0 2 0 6 9 4
www exploratorem com

AUDE & ARIÊGE

> Raid Cathare
Des vignes de I Aude aux forêts
delAnege le Raid Cathare vous
permettra de decouvrir deux
regions méconnues qui sont
aupurd nui I un des derniers
paradis du 4x4 en France Au
programme nombreuses pistes
et chemins forestiers maîs aussi
plusieurs visites de chateaux
cathares et trois dégustations
U s agit d un parcours en coude
qui fait revenir tous les soirs au
même hôtel 440 euros/personne
avec 3 nuits d hôtel/4 jours
530 euros/personre avec
4 nuits d hotel/5 jours
Helios 0 4 4 2 8 2 7 4 4 5
ou 06 08 OE 09 78
www helios organisation com

BOURGOGNE

> Raid des Vignobles
Jne randonnée idéale sur des
pistes sans difficulté technique
en co jp e ou en famille a la
decouverte du riche patrimoine
naturel et viticole bourguignon
Nuits en demi pension dans un
hotel a Cluny Egalement du 14 au
I E octobre 1 70 euros/personne
(Jobatlas Adventures 04 72 Oi GO 48
wwwglobatlasadventures com

CORSE

> Transcorsica
Un superbe tour de la Corse en
4x^ entre Bonrfacio et Basta dans
les paysages exceptionnels de la
Corse %nvee au port dAjaCcio et
des le lendemain e est le plongeon
dans les profondeurs de lîle qui
mente son nom de Beaute Une
extraordinaire balade entre mer et
nontagnes dans les profondeurs

du maquis 350euros/4x4
850 eurob/pdssager hors ferry
Exploratorem 04 97 02 06 94
www exploratorem com

Du 3 au 8 octobre
> AltaRocca
lu depart de Marseille cinq
ours de la Castagraccia a L ̂ ta
Rocca jusqu a Borafacio Une
maqnifique randonnée de 400 et
quèlques kilometres qui traverse la
Corse de Basda a Borafacio dans
des paysages et des panoramas
superbes sur des chemins et des
routes varies des pistes a couper
le souffle ct une cuisine locale
excellente Sans oublier lo dernier
jour une naïade en bateau ou

en jet sh jusqu aux iles Lavezzi
Egalement ouvert aux SSV et
quads 984 euros/pilote + 35 euros
d adhésion
GRM 0 6 8 6 4 4 2 1 13
www grmfrance com

HAUTE-LOIRE & LOZÈRE

> Raid des Plateaux
Partez a la decouverte d un
environnement sauvage et préserve
au cœur otes hauts plateaux et des
montagnes du Gevaudan par un
itineraje medi Diner (spécialités
regionales) et nuit en chambre
d hôtes ou ho el Egalement du 2 au
3 decembre 170 euros/personne
Globatlas Adventures 04 72 02 60 48
wwwglobatlasadventures com

Du 8 au 11 novembre
> 1000 Rivières
Ouverte aux 4x4 SSV quads et
motos la 28e edition des I UGO
Rivières est une rando d environ
400 km relativement facile les deux
premiers jours plus technique le
dernier Au depart de Chambon
sur bignon jusqu a la Lozere vous
emprunterez dc superbes pistes et
chemins vallonnés dans une region
encore sauvage 290 euros/pilote
j5 euros d adhesior (valable un
on) 290 euros/copilote 190 euros/
passager supplementaire gratuit
- 12 ans 245 euros pilote SSV +
35 euros d adhésion
GRM 0 6 8 6 4 4 2 1 1 3
www grmfrance com

VIENNE

> Stages collectifs de pilotage
tout terrain
Rendez vous aAvailles Limouzmes
sur le terrain des Beaupimeres
pour un stage collectif ave^ bnefmg
technique travail sur le practice
(montee descen e croisement de
pont devers pratique terrain
debnefing 230 euros/personne
a partir de 3 vehicules avec votre
4x4 380 euros/jour avec location
vehicule de I ecole
Trois 2 Un 4x4 05 49 41 81 85 ou
06 81 40 63 77 www 3214x4 com

> Stages SUV
Vous utilisez les vehicules de loisirs
SUV (Sport Utilny Vehicle) pour
vos déplacements professionnels
vos loisirs de plein air decouvrez
leurs caractéristiques techniques
et capacites pour une meilleure
maitrise et une plus qrande secunte
dans vos déplacements sur tous
types de terrains Des stages
uniquement sur rendez vous
on cours particulier ou en duo
500 euros/jour 310 euros/demi
journee
Trois 2 Un 4x4 0 5 4 9 4 1 8 1 8 5
ou 06 81 40 63 77 www 3214x4 com
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PEROU
Du 13 au 31 octobre

INFORMATIONS

Une aventure hors du commun en petit comité puisque limitée à 6 véhicules au volant
de votre M. Vous passerez par des régions d'une beauté extrême et découvrirez une
richesse culturelle exceptionnelle au travers d'une multitude de paysages, de climats,
de cités et de peuples. Altiplano, cité inca du Machu Picchu, visite de Cusco... Raid en
demi-pension : hôtels, haciendas et camping. A partir de 5 QDQ euros/personne.
Globatlas Adventures : 04 72 02 60 48 ou 06 22 34 85 60 - www.globatlasadventures.com

ALGERIE
Du 16 novembre au
5 décembre
> Raid cle l'Affara
Destiné aux 4x4, SSV et quads, ce
raid vous fera découvrir le canyon
d'Essendilène, Akba Tin 'laradjeli
pour atteindre le plateau noir par
l'oued Dider, le site de Tïn Taghirt,
les deux gueltas superposées
d Assar, puis le plateau du
Fadnoun jusqu'à Rasset, avant
de descendre vers la plaine
d'Affara Sans oublier la "vache
qui pleure", l'Erg Tïhodaine et
l'Erg Admer pour une duree sur
place 15 jours Au départ et à
l'arrivée de Marseille Egalement
en mars et avril 2018 2 280 euros/
pilote, I 760 euros/passager,
bateau compas, 15 jours en demi
pension
44 Safari Quad 0682173832
www44safariquad asso!901 com

MAROC
Du 19 au 27 septembre
> Raid Dunes et Déserts
Ou formule découverte lin raid
touristique, maîs surtout, pour les
volontaires, du sable, des dunes et
du franchissement, au road-book
et GPS ou avec l'organisation.
Fès, Erfoud, l'erg Chebbi,
l'erg Léoudi, l'oued Drâa, l'erg
Chigaga des noms qui parlent,

avant de rejoindre Marrakech
Embarquement à Barcelone ou
Sète 799 euros
Orpist' 0 4 9 4 6 0 1 0 7 2
www.orpist.com

Du 14 au 21 octobre
> Raid Come-Back Maroc
Une formule pour les filles qui
ont participé à un rallye-raid
féminin et qui souhaitent partager
et revivre avec leurs proches
cette aventure Du Haut Atlas à
r Anti-Atlas avec trois jours de
dunes et dunettes Bivouacs
organisés, hors pistes, navigation
au cap et point GPS à trouver,
entre amies ou en famille I 460
euros/personne (sous réserve
de constituer un binôme pour
un équipage de 2 personnes
minimum par 4x4), 600 euros/
personne pour 3° et
4e passager/4x4
Trois 2 Un 4x4 05 49 41 81 85 ou
06 SHO 63 77 - www 3214x4 com

Du 23 octobre au 2 novembre
> Raid 30 ans de SudExpé
Maroc
Pour fêter dignement ses trente
années d'existence, Sud Expé
veut retrouver l'esprit de son
premier voyage, avec de vrais
bivouacs en pleine nature et
une fête au cœur des dunes de
l'Erg Chegaga Au départ et à
I 490 euros/4x4 et 2 personnes
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pour tes équipages I a 30
puis I 640 euros a parti de
i équipage 31
SudExpe 0 4 4 2 0 6 0 4 0 4
www sudexpe com ou www sru
assistance org

Du / ' f"bre
> Raid Palmeraies
Voila un raid pour la decouverte
du continent de I Afrique Le
parcours passe dans les sites
repûtes du Maroc avec une
approche de la conduite cians le
sable encore olus present que
sur les autres editions Les etapes
sont raisonnables et les paysages
exceptionnels De Ceuta a
Marrakeck en passant par Erfoud
et Zagora avec regroupement
initial a Algeciras sinon Sete
Barcelone ou Fes Un tout hotel
avec 7 nuits en demi pension A
partir de 859 euros'personne
Orptst 0 4 9 4 6 0 1 0 7 2
wwworpistcom

Du 2 *» Tfi novembre
> RaidAssaka
Le Sud avec les zones de sable
les pistes le hors pistes du
fesh fesh voici quèlques lins
des grands moments du 40
RaidAssalca Vivez un grand
raid au depart de Merzouga
I erg Chebbi I erg Zgui a côte
deTaouz I erg Ouzina et I erg
Chegaggd avant de ^descendre
dans le Sud Laventure avec un
grand A SSV ou quads peuvent
être transDorteb mais le raid
se fait également en 4x^ Limite a
cinq 4x4 e* drx SSV ou quads
I 500 euros/personne avec
10 hotels en demi pension
44 Safari Quad 06 82 17 38 32
www44safariquad asso I SO I com

TUNISIE
Du 26 octobre au 8 novembre
> Raid Tembam
Depart de Douz Tembam lelac
Rechel BirAoume Tataouine
Skar Ghuilane et remontée sur
Matmata e est ce que propose
ce 42e raid en Tunisie 800 euros/
personnes avec 5 hôtels ou
I 800 euros avec le bateau
44 Safari Quad 06 82 17 38 32
www44safariquad asso 1901 com

AFRIQUE AUSTRALE
NAMIBIE/BOTSWANA
Du 9 au 25 fevrier 2018
> Hakuna Matata
Fartez pour un safari au volant
de 4x4 de location tout equipes
pour le camping et la piste Ln
Namibie vous traverserez la
Skeleton Coast ses dunes verrez
ses phoques et rencontrerez
les tribus Himbas du nord Au
Botswana vous partirez en safan
à la recherche ces animaux dans
les méandres et les forêts du delta

de I Okavango en passant par
le desert du Kalahan les chutes
Victoria et les plus beaux parcs
anrmalie''s 2 490 euros/personne
a 2 par 4x4 avec location d'un
pick up 4x4 tout equ pe 4 nuits
en hotels ou lodges IO nuits en
camps de brousse road book
jour par jour et encadrement sur
les trajets Vol en sus environ
I 000 euros/personne Egalement
du 9 au 25 fevrier/30l B
Synch™ Aventures 4x4 0685703088
wwwaventures4x4 com

ARGENTINE
Du 24 septembre au
13 octobre
> Camino del Indio, printemps
austral
Limmensité pour toile de ford
vous êtes au Nord Ouest argentin
territoire des altiplanos des
salars des deserts et des volcans
Des paysages lunaires et irréels
sont au programme de ce raid de
14 jours en Toyota Hilux double
cabine Depart de St Juan avec
cap au nord pour Laguna Brava
au pied des Andes Fiamba'a et
ses grandes dunes blanches
El Penon Antofalla le Salar
d Anzaso jusqu a San Juan Puis
un vol pour les Chutes dlguazu
et la foret subtropicale avant de
se poser a Buenos Aires pour
48 h et d y cclcbier la soiree de
clôture Egalement du ler au
24 octobre 350 euros/personne
a 2 dans un 4x4 + hotels (vols
internationaux non inclus)
Andalucia 06 08 16 77 62 (Antonio)
et 00 34 674 34 45 86
andalucia onental@wanadoo fr

CANADA
Du 5 au 16 septembre
> Raid au Pays des Géants
Un rallye en Jeep de Mer (real
jusqu au Grand Nord caradien
avec au programme plus de
3 600 km d aventures Vous
traverserez des reserves ou vous
rencontrerez des ours des lynx et
des orignaux passerez par le plus
grand barrage hydroélectrique de
la Baie James qui alimente tout le
Quebec en electricite Vous irez
a la rencontre de la communaute
des CHS qui habite ce territoire
depuis des millénaires et a la
decouverte je I histoire des
pionniers du Grand Nord Vous
voguerez même vers les baleines
a bord d un Zodiac et passerez
la nuit en maison flottante
3 600 euros en duo (2 par Jeep)
3 250 euros en quatuor (4 par
Jeep) hors transport aerien
Fontbrune Expédition 0800910331
www fontbrune ca mfo@lontbrune ca
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AGENDA
> Etranger

BOMBAY-BANGKOK
Du I™ octobre au
30 novembre
Une longue expédition
Les 4x4 seront envoyés par
conta ner jusqu a Bombay
depart de ce penple de
quelque 12 500 km Vous
tra\ erserez I Inae (Rajasthan
Ta] Mahal Bel ares I le Nepal
(Katmandou ) I Inde a nouveau
(Assam ) le Myanmar (ex
Birmanie Pagon Mandalay le
lac lille ) le Laos (Ic Mekong
Luang Prabang ) le Vietnam
(Bien Bien Phu les lnb is a la
frontière chinoise la baie de
Ha Long Hand Hue ) le
Cambodge i temples d Angkor )
et la Thaïlande (Bangkok )
22 900 euros (.tarif global] peur
un équipage d un 4x4 et
2 personnes
Globe Trotter 0468564263
ou 04 67 49 33 70
www raids globe trotter com

•1..3-»-—•*

BOSME-HERZÉGOVME
Du IS au 22 octobre
>RaidBihac
Un raid inedit alliot pistes
roulantes techniques et
parfois tnalisantes a travers
les montagrips bosniaques
pour raiders ayant un peu
d experience Une tres large
place est laissée A I aventure et a
la decouverte de ce pays unique
et rude ou la nature est sauvage

et la population ace jeillarte et
chaleureuse comme vous le
verrez dans la ville de Mostar ou
mosquées et eglises se font face
de manière ostentatoire Entre
o et 8 A, ehicules a parte de
980 euros personne sur la base
de 2 personnes par 1x4
GlobatlasAdventures 0472026048
ou 06 22 34 85 BD
wwwglobatlasadventures com

ESPAGNE/CATALOGNE
f,^

> Raid Maladeta
Ce raid dans difficulté
accessible a tous se déroule
essentielle net t en Catalogne
dans les Pyrenees espagnoles et
la Sierra de Cadi avec quèlques
petites incursions en Andorre
dans le Val d Aran et dans la
Sierra de Montsec Sur cette
nouvelle ecLtion les Pyrei ees
sont omniprésentes Sans oublier
la formidable nchessc d un
patrimoine historique souvert
méconnu avec d mi ombrablcs
chateaux et monastères qui
rvalisent de beaute et de
mystere 695 euros/personne
avec 3 nuits en hotels ou 895
euros/personne avec 6 nuits en
hotels
Hehos/Euromer
www helios organisation com
04 42 B2 74 45 ou 06 08 06 09 78

Du 14 au 20 octobre
> Alla Via Transligurie
Une randonree dans les Alpilleo
italiennes de Vmtrmille a La
Spezzia Ce ra_d 4x4 en formule

INFORMATIONS MAROC

Des plateaux rocailleux de I Atlas jusqu aux sables rouges de Merzouga, en
passant par le cirque de Jaffar les gorges du Todra, le lac Iriki et bien d autres
merveilles, voila un voyage qui allie a la fois plaisir de la conduite et tourisme,
sans etapes marathon et sans course contre la montre Du sable, des cailloux,
des paysages grandioses et un hebergement de haut standing pour se reposer
des fatigues de la piste en savourant les meilleurs plats de la cuisine marocaine
Evolution au road-book 1250 euros/personne avec 12 hotels 950 euros/personne
avec 8 hotels, 300 euros/personne en bivouac
Helios/Euromer www helios organisation com - OU2 82 74 45 ou 06 08 06 09 78

Nature Bivouac se déroule
au Nord Dues de I Italie en
Ligune une terre de montagnes
LH Dosantes les Mpes du
Margareis et des collines
vertes saba ssant dans les
billes qui donnent sur la Mer
Ligi re aux cotes dechiqi etees
Mer montagne culture
divertissement et fi? monda ne
avec arnvee a Portofino A
I occasion de ette date vous
irez au Salon 4x4 Carrare
39C puros/4x4 750 euros/
passager en Confort hotel
330 euros/4x4 410 euros/
passager en Nature bivouacs
Exploratorem 04 97 02 06 94
www exploratorem com

PORTUGAL
Du IS au 21 septembre
> Portugal Verde
Une route touristique 4x4
essayant de nontrer le meilleur
que lt Nord du Portugal a a offrir
tant dans le paysage que dans
la gastronomie Un programme
pour une a\ enture complète
de I 200 km ei 8 etape ̂  sur in
itinéraire inedit de Caminha a
Mealhada avec convivialité et
animation Un mélange entre
camping et hebergement en
hotel Tourisme actif et detente
otdle 6oO euros/4x4 + chauffeur
630 euros passager
Exploratorem 04 97 02 06 94
www exploratorem com

SARDAIGNE
I septembre

> Scopn la Sardegna
Un raid pour decouvrir la
Sardaigne qui débutera a Olbia
"Votre road book vous permettra
ue mettre vos roues sur le Cap
le plus au nord de la Sardaigne
ot vers la grande ville la plus ai
sud Caghan capitale de I ile
q u s oppose geographiquement
au Cap Falcone d ou la Fïance
semDle access b ° a la nage
Egalement du 29 octobre au 4
novembre (début du raid a Porto
Terres) 700 euros/passager I
500 euros/4x4 pour I option
cernon tout hotel 415 euros/
passager + 470 euros/4x4 pour
voyage nature bivouac
Exploratorem 04 97 02 06 94
0607115211
www exploratorem com

Du 3 au 8 septembre
> Raid Sardaigne
Organisation franco sarde
basée en Sardaigne toute
I annee Honzon Saraegna vous
emmené à la découverte de
couleurs parfums et panorama^
a couper le souffle entre mer et
montagnes Baignades visites
et divertissement assures
Une aventure avec des guides

exclusivement sardes dans
to ite la Sardaigne Egalement
du 8 au 13 novembre et toute
I annee a la carte
Horizon Sardegna -r 39 339 3611 910
www hori70iisardegria it

Du I" au 10 octobre
> Raid Barbagia
La montagne la mer et le 4x4 CP
sont les principaux ingrédients
d° ce raid pas comrre les autres
manant intérêt pictural Histoire
et gastronomie Paysage^ manns
a coupe le souffle grances
pistes d altitude q u délivrent
des points de vue a I infini
petits chemins creux bordes
de champs multicolores forets
centenaires Hebergement
panache a\ ec hotels b \ ouacs
et campings SUV acceptes
E solution au road book A partir
de 760 euros personne
Helios Organisation
www helios organisation tom
04 42 82 74 45 ou 06 08 0609 78

Du 17 au 23 octobre
> Raid RIO
Un raid balade decouverte sur
des chemins en terre des pistes
de montagne qui vous emmènent
de la cote luxuriante au cœur du
massif étonnamment sauvage
Des etapes sympathiques dune
centaine de kilometres avec
toujours moiria de u her ras de
deplacement par jour laissant
le temps a la convivialité
Decouverte de la gastronomie
locale en agritourijine nt
voyage avec un interprète sarde
pour mieux comprendre et
s imprégner de cette cultura
Egalement du 24 au 31 octobre
76S euros/personne en camping
ou I C009 euros/personne avec
6 hotels
Orpist 0 4 9 4 6 0 1 0 7 2
www orpist com

TURQUIE
Septembre
> Le Raid Marmara
Le Raid Marmara qui
commence et se termine vers
la mer du même nom cest
un vovage d environ 4 DOO km
sur 13 etapes qui allie le plaisir
d un peu de piste tous les
jours a celui de la decouverte
touristique et e ilturelle d un
pays grandiose Vous visiterez
dans la partie ouest et centre
six sur onze des sites
répertories par I UNFSCO
en Turquie et beaucoup
d autres endroits historiques et
insolites Partout I accueil des
populations est chaleureux et
incroyablement désintéresse A
partir de 949 euros personne
Orpist 0 4 9 4 6 0 1 0 7 2
www orpist com
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Elles s'embarquent pour 2 500 km dans le désert
Emilie et Eléonore, Versallaises (Yvelines), se lance à l'assaut du désert marocain en participant au rallye
Cap Femina, début octobre. Une aventure humaine et humanitaire.

Les deux amies ont baptisé leur équipe Les Fées mes rides. -

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 298583380
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Le Rallye des Gazelles est l’un des rallyes féminins les plus connus. Mais c’est à sa petite sœur, le rallye Cap
Femina, qu’une Versaillaise s’apprête à participer.

Âgée de 40 ans, Émilie Martin est professeur des écoles à Élancourt et réside à Versailles. Avec une amie
d’enfance, Éléonore Lengignon, elles ont décidé de se lancer dans le rallye Cap Femina, un raid solidaire
100 % féminin en 4×4 dans le désert marocain, début octobre. L’objectif ? Rallier chacune des six étapes du
parcours en étant le plus près du kilométrage idéal.

« Ce n’est pas une course de vitesse mais d’orientation, précise Émilie. À 20 ans, j’avais traversé le Pacifique
en bateau. À 40 ans, ce sera le désert marocain ! »
Les deux copines ont en effet franchi le cap de la quarantaine cette année et ont décidé de se lancer un défi.

« On commence par celui-là car c’est plus intelligent, sourit Émilie ; le rallye des Gazelles nous semblait trop
difficile pour une première participation. Et puis le côté solidaire nous plaisait aussi. »   Recherche de sponsors

En effet, au cours de leur périple, l’une des journées sera consacrée à la rénovation en peinture d’une école
en plein désert. Émilie et Éléonore vont aussi collecter des articles de puériculture avant leur départ. Et elles
représenteront aussi une association versaillaise, Pour un sourire, dont l’objectif est de créer une structure
adaptée à l’accueil d’adolescents autistes.

« Actuellement, les enfants sont obligés de partir en Belgique ou r ester chez eux, explique Émilie. Pourtant,
l’école est normalement obligatoire jusqu’à 16 ans. C’est aussi important de rouler pour une association locale.
»
Comme pour tout rallye de ce type, la recherche de sponsors reste un élément clé. Les deux amies sont déjà
soutenues par la ville de Versailles via Acheter versaillais ou encore d’autres sociétés, situées à Nantes, là
où habite Éléonore. « Sur un budget total de 13 000 €, il nous manque 3 000 € », annonce Émilie qui a aussi
lancé une campagne sur le site de financement participatif Ulule, ouverte aux particuliers.

www.ulule.com

78000 Versailles

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 298583380
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Nantes. Il manque encore 1 186 € pour rouler dans le désert
Il ne reste plus que vingt-six jours pour participer au financement du projet des Fées mes Rides.
Éléonore Lengignon, Nantaise, et Émilie Martin, Versaillaise, ont décidé de tenter le Cap Femina Aventure,
un rallye 100 % féminin dans le désert du Maroc. Mais il leur manque encore 3 500 € pour acheter un 4x4.
Elles ont donc lancé une campagne participative sur Ulule.

L'aventure permettra de donner de la visibilité à Pour un sourire, l'association soutenue par les deux femmes,
qui souhaite améliorer la prise en charge des adolescents autistes.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 298546472
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Nantes Métropole

Le projet

Encore 1 186 € pour rouler dans le désert
ll ne reste plus que vingt-six jours
pour participer au financement du
projet des Fées mes Rides. Eléonore
Lengignon, Nantaise, et Émilie Mar-
tin, Versaillaise, ont décidé de ten-
ter le Cap Femina Aventure, un ral-
lye 100 % féminin dans le désert du
Maroc. Maîs il leur manque encore
3 500 € pour acheter un 4x4. Elles

ont donc lance une campagne parti-
cipative sur Ulule.com

L'aventure permettra de donner
de la visibilité à Pour un sourire,
l'association soutenue par les deux
femmes, qui souhaite améliorer la
prise en charge des adolescents au-
tistes.
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Elles s'embarquent pour
2 500 km dans le désert

Le Rallye des Gazel les est
l'un des rallyes féminins les plus
connus Maîs c'est à sa petite
sœur, le rallye Cap Femina,
qu'une Versaillaise s'apprête à
participer

Âgée de 40 ans, Émilie Martin
est professeur des écoles à Élan-
court et réside à Versailles Avec
une amie d'enfance, Éléonore
Lengignon, elles ont décidé de se
lancer dans le rallye Cap Femina,
un raid solidaire 100 % féminin
en 4x4 dans le désert marocain,
début octobre L'objectif ? Ral-
lier chacune des six étapes du
parcours en étant le plus près
du kilométrage idéal « Ce n'est
pas une course de vitesse mais
d'orientation, précise Émilie
À 20 ans, j'avais traversé le
Pacifique en bateau. À 40 ans,
ce sera le désert marocain ! »

Les deux copines ont en effet
franchi le cap de la quarantaine
cette année et ont décidé de se
lancer un défi «On commence
par celui-là car c'est plus intel-
ligent, sourit Émilie , le rallye
des Gazelles nous semblait
trop difficile pour une pre-
mière participation. Et puis
le côté solidaire nous plaisait
aussi. »

Recherche de sponsors
En effet, au cours de leur

périple, l'une des journées sera
consacrée à la rénovation en
peinture d'une école en plein
désert Émilie et Éléonore vont

IB rfB AB CIDS
Roulez jeunesse

Les deux amies ont baptisé leur équipe Les Fées mes rides.

aussi collecter des articles de
puériculture avant leur départ
Et elles représenteront aussi une
association versaillaise, Pour un
sourire, dont l'objectif est de
créer une structure adaptée à
l'accueil d'adolescents autistes
« Actuellement, les enfants
sont obligés de partir en Bel-
gique ou rester chez eux, ex-
plique Émilie Pourtant, l'école
est normalement obligatoire
jusqu'à 16 ans. C'est aussi im-
portant de rouler pour une
association locale. »

Comme pour tout rallye de ce
type, la recherche de sponsors

reste un élément clé Les deux
amies sont déjà soutenues par
la ville de Versailles via Acheter
versai l les ou encore d'autres
sociétés, situées à Nantes, là où
habite Éléonore «Sur un bud-
get total de 1 3 DOO €, il nous
manque 3 000 € », annonce
Émilie qui a aussi lancé une cam-
pagne sur le site de financement
participatif Ulule, ouverte aux
particuliers

RC.

www.ulule.com



Date : 24 JUIL 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Page de l'article : p.12

Page 1/1

0K
8I

H
I3

Jj
g_

bw
0Y

oh
8g

w
U

tg
9N

h9
fv

W
XV

1t
O

tE
C

TC
pZ

xs
qy

hU
Yz

vG
qL

N
x9

xp
_w

FD
qu

Zm
Vj

CAPFEMINA 4977591500508Tous droits réservés à l'éditeur

Dernière ligne droite avant le Cap Fémina Aventure

lavilledieu

Embarquées dans un défi un peu fou depuis le début de l'année, Clémentine Certes et Camille Au/as sont
en passe de le gagner i

Elles souhaitent participer au Cap Fémina Aventure, un raid solidaire en 4x4 sur les routes marocaines.

Et à un peu plus de 2 mois du départ fixé le 4 octobre, il leur reste encore 3 DOO € a trouver pour boucler
un budget de 15 000 €

Elles ont déjà réalisé de multiples actions qui leur ont permis de trouver une dizaine de sponsors qui croient
en leur aventure

«Nous allons acheter le 4x4 et payer les frais d'inscriptions au mois d'août et nous achèterons ensuite
l'équipement en septembre. D'ailleurs, nous recherchons un partenaire pour nous aider à trouver nos casques
et sommes toujours a la recherche de dons de matériels de puericulture» indique Camille

Les deux prochains évenements à venir seront organisés à la salle des associations de Lavilledieu un
concours dè pétanque ce vendredi 28 juillet à partir de 18 heures et un repas moules frites le premier week-
end de septembre

Informations sur leur page Facebook : Les Ardéchoises au défi
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AVENTURE
Le défi ardéchois Deux Ardéchoises, Clémentine et Camille vont
participer au Cap fémina aventure. Dans ce cadre, l'association qui les
soutient organise un concours de pétanque a Lavilledieu, salle des
associations le vendredi 28 juillet Inscriptions sur place a partir de 18h.
Sur place buvette, snack, tombolas. Infos sur la page Facebook les
Ardéchoises au défi.
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Photos : Géraldine Nakache, Zayn Malik, Marilou Berry : Ils n'ont
pas le permis de conduire !

Diaporama: http://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/photos-g%c3%a9raldine-nakache-zayn-
malik-marilou-berry-ils-nont-pas-le-permis-de-conduire/ar-BBEvZ3E?li=BBoJIji

© Fournis par Lagardère Digital France

“Je le passerai à 18 ans...” Pas sûr ! On imagine tous les people au volant de grosses et belles voitures
alors que beaucoup d'entre eux n'ont même pas le permis de conduire. Ou l'ont perdu...

Géraldine Nakache : Scoot toujours ! “Je n'ai pas mon permis de conduire, mais j'ai mon bac !” expliquait
l'actrice française en 2013 à BFMTV. Alors qu'elle conduit des scooters dans Paris, Géraldine Nakache semble
moins aimer les véhicules à quatre roues. D'un côté, les scoots, ça pollue moins que les voitures, beau geste
écolo Géraldine, Nicolas Hulot peut être fier de toi.

David Guetta : He's dangerous Véritable danger public, le DJ français est interdit de permis de conduire à vie,
depuis 2011. David Guetta a un peu trop appuyé sur le champignon et ses multiples excès de vitesse ont eu
raison de sa licence. “J'ai eu un retrait de permis à vie, en France, parce que j'ai roulé trop vite... à plusieurs

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 297961591
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reprises. Cela ne fait rien. Je ne suis de toute façon pas un mec qui a le garage plein de voitures onéreuses.”
Adieu vis platinées, David reste vissé à ses platines...

Kate Beckinsale : Grillée par sa fille ! La comédienne d'Underworld est en roue libre. Kate Beckinsale a
avoué l'an dernier à Version Femina qu'elle n'avait jamais passé son permis. “Cela fait des années que je me
promets d'apprendre, mais ma fille vient d'obtenir son permis avant moi. Maintenant que j'ai une conductrice
à la maison, je n'ai même plus vraiment envie de passer le permis”, a-t-elle expliqué. Quand on a une fille
qui sait se conduire...

Hélène Segara : Piétonne confirmée Marraine du rallye Cap Fémina Aventure en 2014, mais non- détentrice
du permis de conduire, la chanteuse ne se déplace qu'en taxi ou avec un chauffeur privé. Hélène souffre
par ailleurs de sérieux problèmes de vue qui pourraient l'empêcher d'être bonne conductrice. Pourtant, elle a
confié qu'elle comptait passer l'examen un jour. En attendant, on ne voit rien venir.

Kendji Girac : Petit tricheur Après sa victoire en finale de The Voice en 2014, le gitano avait un tel agenda de
Premier ministre qu'il lui était impossible de trouver du temps pour passer le permis. En 2015, il annonce sur
Twitter qu'il l'a enfin décroché ! Mais la bonne nouvelle sera de courte durée puisqu'il avouera, un an après,
avoir triché à l'examen du code de la route.

Nikos Aliagas : Il l'aura un jour, il l'aura... L'animateur du stand Mercedes au Mondial de l'automobile n'a même
pas son permis ? Non mais allô, quoi ! Adepte des taxis et des scooters dans Paris, Nikos n'a pas l'air pressé
de devenir titulaire du livret rose. Pourtant il a plusieurs fois juré devant les caméras qu'il allait essayer. Il
nous mène en bateau, oui !

Zayn Malik : “Il a beaucoup trop confiance en lui” Contrairement à tous les anciens membres du groupe, Zayn
Malik n'a pas eu son permis de conduire. L'ex-One Direction serait-il mégalo et imbu de lui-même ? Le jeune
homme serait beaucoup trop sûr de lui au volant, d'après les confidences de son moniteur après sa première
tentative, en 2014. Zéro de conduite !

Marilou Berry : Doublée au cinéma Vous avez cru la voir au volant d'une voiture dans le film La Disparue
de Deauville ? C'était une doublure. L'actrice de 34 ans ne voit pas l'intérêt de passer son permis pour le
moment. Et dans la vraie vie, qui la double.

Lena Dunham : Uber est son ami La créatrice de Girls a passé le permis une fois, l'a raté et a décidé que c'était
mieux ainsi. “Tout le monde n'est pas fait pour être mère et (...) n'est pas fait pour conduire. Je sais du plus
profond de mon âme que si j'avais mon permis, je blesserais quelqu'un”, expliquait-elle à Ellen DeGeneres
en 2014. Du coup, elle utilise Uber. C'est plus sûr...
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Photos : Géraldine Nakache, Zayn Malik, Marilou Berry : Ils n'ont
pas le permis de conduire !
Diaporama de 39 images : https://www.public.fr/News/Photos/Geraldine-Nakache-Zayn-Malik-Marilou-Berry-
Ils-n-ont-pas-le-permis-de-conduire-1419367
“Je le passerai à 18 ans...” Pas sûr ! On imagine tous les people au volant de grosses et belles voitures alors
que beaucoup d’entre eux n’ont même pas le permis de conduire. Ou l’ont perdu...

Géraldine Nakache
Géraldine Nakache : Scoot toujours ! “Je n’ai pas mon permis de conduire, mais j’ai mon bac !” expliquait
l’actrice française en 2013 à BFMTV. Alors qu’elle conduit des scooters dans Paris, Géraldine Nakache semble
moins aimer les véhicules à quatre roues. D’un côté, les scoots, ça pollue moins que les voitures, beau geste
écolo Géraldine, Nicolas Hulot peut être fier de toi.

David Guetta : He’s dangerous Véritable danger public, le DJ français est interdit de permis de conduire à vie,
depuis 2011. David Guetta a un peu trop appuyé sur le champignon et ses multiples excès de vitesse ont eu
raison de sa licence. “J’ai eu un retrait de permis à vie, en France, parce que j’ai roulé trop vite... à plusieurs
reprises. Cela ne fait rien. Je ne suis de toute façon pas un mec qui a le garage plein de voitures onéreuses.”
Adieu vis platinées, David reste vissé à ses platines...

Kate Beckinsale : Grillée par sa fille ! La comédienne d’Underworld est en roue libre. Kate Beckinsale a
avoué l’an dernier à Version Femina qu’elle n’avait jamais passé son permis. “Cela fait des années que je me
promets d’apprendre, mais ma fille vient d’obtenir son permis avant moi. Maintenant que j’ai une conductrice
à la maison, je n’ai même plus vraiment envie de passer le permis”, a-t-elle expliqué. Quand on a une fille
qui sait se conduire...
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Hélène Segara : Piétonne confirmée Marraine du rallye Cap Fémina Aventure en 2014, mais non- détentrice
du permis de conduire, la chanteuse ne se déplace qu’en taxi ou avec un chauffeur privé. Hélène souffre
par ailleurs de sérieux problèmes de vue qui pourraient l’empêcher d’être bonne conductrice. Pourtant, elle a
confié qu’elle comptait passer l’examen un jour. En attendant, on ne voit rien venir.

Kendji Girac : Petit tricheur Après sa victoire en finale de The Voice en 2014, le gitano avait un tel agenda de
Premier ministre qu’il lui était impossible de trouver du temps pour passer le permis. En 2015, il annonce sur
Twitter qu’il l’a enfin décroché ! Mais la bonne nouvelle sera de courte durée puisqu’il avouera, un an après,
avoir triché à l’examen du code de la route.

Nikos Aliagas : Il l’aura un jour, il l’aura... L’animateur du stand Mercedes au Mondial de l’automobile n’a
même pas son permis ? Non mais allô, quoi ! Adepte des taxis et des scooters dans Paris, Nikos n’a pas
l’air pressé de devenir titulaire du livret rose. Pourtant il a plusieurs fois juré devant les caméras qu’il allait
essayer. Il nous mène en bateau, oui !

Zayn Malik : “Il a beaucoup trop confiance en lui” Contrairement à tous les anciens membres du groupe, Zayn
Malik n’a pas eu son permis de conduire. L’ex-One Direction serait-il mégalo et imbu de lui-même ? Le jeune
homme serait beaucoup trop sûr de lui au volant, d’après les confidences de son moniteur après sa première
tentative, en 2014. Zéro de conduite !

Marilou Berry : Doublée au cinéma Vous avez cru la voir au volant d’une voiture dans le film La Disparue
de Deauville ? C’était une doublure. L’actrice de 34 ans ne voit pas l’intérêt de passer son permis pour le
moment. Et dans la vraie vie, qui la double.

Lena Dunham : Uber est son ami La créatrice de Girls a passé le permis une fois, l’a raté et a décidé que c’était
mieux ainsi. “Tout le monde n’est pas fait pour être mère et (...) n’est pas fait pour conduire. Je sais du plus
profond de mon âme que si j’avais mon permis, je blesserais quelqu’un”, expliquait-elle à Ellen DeGeneres
en 2014. Du coup, elle utilise Uber. C’est plus sûr...

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 297954593

http://www.public.fr
https://www.public.fr/News/Photos/Geraldine-Nakache-Zayn-Malik-Marilou-Berry-Ils-n-ont-pas-le-permis-de-conduire-1419367
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Grand Thionville
YUTZ

Défis solidaires pour l'association
Dessine-moi une gazelle

Créée en avril 2014 par Claire Colin et
son comité, l'association Dessine-moi
une gazelle a pour objectif de faire des
rallye-raids humanitaires. Le Rallye
Aicha des gazelles, le Raid Cap Fémina
Aventure, sont des rallyes sportifs mais
aussi solidaires.

L'association participe également aux
manifestations Yussoises tels que la
fête de la musique ou les festivités du
14 juillet.

Quel ont été les moments forts de
l'association ?

Claire Colin : « La venue de l'humo-
riste Julien Strezlyk pour un spectacle à
la salle Bestien de Yutz a été un atout
pour nous. Nous espérons que d'autres
artistes nous soutiendrons. La consé-

cration fut la participation au Raid Cap
Fémina aventure 2016, avec une
seconde place magique pour notre pre-
mière participation à une compétition
en buggy. Mathieu Thierry, âgé de 25
ans, est un homme parmi les quatre
femmes dans le comité. Il vient de
prendre le poste de président. Il sou-
tient et veut mettre en avant la partie
humanitaire de notre rallye, avec l'aide
aux enfants et aux femmes du Maroc. »

Quelles sont les difficultés que
vous pouvez rencontrer pour parti-
ciper à un rallye ?

« Nous avons du mal à trouver des
sponsors et partenaires financiers ou du
matériel pour participer à nos prochains
rallyes. Nous avons eu du mal à faire

Claire et Pauline
Colin lors du raid
cap Femina
aventures au
Maroc. Photo DR

entendre que deux jeunes femmes pou-
vaient se débrouiller toutes seules dans
le désert avec un buggy. »

Quels sont vos projets pour cette
saison ?

« Nous souhaitons faire grandir
l'association et trouver de nouveaux
membres. Il faut qu'on trouve des
sponsors financiers et matériels. Il est
essentiel qu'on fasse connaître notre
association et notre rallye solidaire et
humanitaire. Nous allons créer des
événements et faire venir des artistes
locaux pour lever des fonds. Notre
objectif, le Raid Cap Fémina Aventure
2019 et 2020. »

Informations sur le site
www.dessinemoiunegazelle.fr
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ACTU COURONNE STEPHANOISE

LA FOUILLOUSE VIE S C O L A I R E

Anne Berry a rendu les defis de la maternelle
Vendredi, quand la sonnerie
de fin des cours a retenti, An-
ne Berry, la directrice de l'éco-
le maternelle publique, a eu
un gros pincement au cœur.
L'heure des vacances avait
sonné pour ses pitchounes et,
pour elle, l'heure de la retraite.
Mais ce départ elle l'a voulu
festif, entourée de ses collè-
gues, anciennes et actuelles,
de nombreux parents d'élè-
ves, d'Yves Partrat, et d'une
partie du conseil municipal.
Avant de s'installer dans l'éco-
le maternelle, de la commune,
Anne avait un peu bourlin-
gué : Mably en 1981, puis
Saint-Just-Saint-Rambert.
« Je suis arrivée à La Fouillou-
se en 1997, c'était ily a20 ans.
Je suis la pro de la petite sec-
tion ! », affirme-t-elle avec hu-
mour.
Pendant quatre ans, Anne est
institutrice. Ce n'est qu'en
2001 qu'elle intégrera le bu-
reau directorial. « C'est la di-

rectrice de Mably et ici Gisèle
Fauris qui m'ont donné envie
de prendre la direction de
l'école ».
Devant tous ses collèges et
amis, Anne aura un peu de
mal à retenir ses larmes mais
le message auquel elle tenait
est passé. « Je sais que nous
faisons le plus beau métier du
monde, nous évoluons tous
dans la même direction :pour
le bien-être des enfants. Une
école c'est une famille. Les pa-
pas et les mamans jouent un
rôle important. Alors tous en-
semble, nous avons essayé de
c o n s t r u i r e u n m o n d e
meilleur. Avec et pour les en-
fants ».
De ces vingt ans, dont seize au
poste de direction, il ne lui res-
te que de bons souvenirs avec
pourtant un petit passage dif-
ficile : l'abandon de l'ancien-
ne école et l'arrivée dans la
nouvelle au Pôle enfance.
« Ça n'a pas été simple au dé-

• Anne Berry. Photo Georges PICQ

but, on a traîné les pieds mais
si tout n'est pas encore parfait,
c'est tout de même un très bel
outil de travail. Par contre, ça
fait mal de voir l'ancienne
école disparaître ».
La nouvelle vie d'Anne ? Elle
commence dès octobre par
une belle escapade au Maroc.
Son équipage « les Girelles
du désert » sera au départ de
la prochaine édition du Cap
Fémina !
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LOIRE H U M A N I T A I R E

Deux Stéphanoises à l'assaut
du désert pour la bonne cause
Elles se sont connues à l'hôpital,
car traitées toutes les deux pour
une polyarthrite rhumatoide. De
leur amitié est née l'envie de
dépassement pour faire connaî-
tre l'association de malades

^> Dictait la chambre 9 » C'est
^^ ^* la que Véronique Laboure
et Marie-Florence Gagnoud se sont
croisées lors dcs soins mensuels re-
çus pour leur polyarthrite rhumatoi
de au CHU de Saint-Etienne L'mfir-
miere et Id commerçante sont
devenues armes, puis se sont inves
ties dans l'association Andar dédiée
aux personnes atteintes de la même
pathologie (lire par ailleurs) « C'est
une maladie invisible, maîs difficile a
vivre »

I Départ le 3 octobre

Alors, pour dépasser cette maladie
maîs aussi se prouver qu'elles peu-
vent encore vivre dcs aventures ex-
traordinaires, les deux filles se sont
inscrites au rallye Cap Femina, ayant
pour cadre le magnifique desert ma
rocain, en octobre
Le véhicule est prête par un man

i Véronique Labouré et Marie-Florence Gagnoud se préparent pour l'aventure. Photo Yves FLAMMIN

quèlques sponsors se sont signalés,
maîs on est loin du compte et les Sté-
phanoises s'entraînent à lirc une car-
te a se servir dune boussole Carie
G PS est interdit sur cette course
Le 3 octobre elles prendront le dé
part de Saint-Etienne II faudra en-
core deux jours pour traverser l'Es

« D'une main vers l'autre »
« D'une mam vers l'autre » est le nom que Véronique et Marie Florence
ont donné à leur duo pour cette aventure à vocation humanitaire Elles
sont en recherche de sponsors pour boucler le budget Elles ont aussi
besoin de petit mdténel de puériculture et de papeterie pour une ecole
située à Rissani au Maroc
CONTACT Les deux gazelles sont joignables au 0769 04 56 76 ou au 06.81.29.95.67.

pagne, avant de démarrer vraiment
le rallye Elles connaissent déjà une
etape, c'est l'école dc Rissani, où el-
les consacreront une journee à reta-
per lebâtiment (peinture, nettoyage)
et a planter des arbres Avant de
partir, chaque équipage laissera du
materiel stylo crayons, cahiers,
trousses, cartables II restera enco
re srx étapes à franchir dont deux
nuits en bivouac et les 6 600 km de
pistes et de dunes seront franchis
Véronique ct Marie-Florence revien-
dront plus fortes de cette expérience
Elles utiliseront cette énergie à sou-
tenir encore les mdlddes àlesencou
rager à mieux connaître leur maladie
« pour apprendre à bien la gerer »

Yvette Granger

REPERE

• L'Andar, une association
contre l'arthrite rhumatoide
L'Andar (Association nationale
de défense contre l'arthrite
rhumatoide) a une delegation
dédiée à la Loire et la Haute-Loi-
re Une permanence est assui ée
le deuxième mardi du mois, de
9 h 30 à 12 heures, ddns Id salle
des associations du service de
rhumatologie de l'Hôpital Nord
CONTACT Sur cette même tranche
horaire, on peut joindre les bénévoles
au 07 69 04 56 76
ll existe aussi un site internet
polyarthrhe-andar org
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Bienvenue à Hortense

Toute /a famille rassemblée.

• FABAS

Mchel VAYSSIERES

joie de ses freres Maxence et Quentin
et de son papa Yvan Un beau bebe

Maylis Azalbert, qui s'est illus- de 48,5 cm et de 3 kg 600
tree en 2015, en participant en 4X4,
au Rallye Cap Aventure Femina au
Maroc, vient de donner la vie a son
troisieme enfant, Hortense, qui fait la

Tous nos vœux de bonheur
accompagnent Hortense

Michel VAYSSIERES
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Une zumba en octobre
pour La Malestroyenne

Le rendez-vous en "rose"
d'octobre est d'ores et déjà cale
pour les organisatrices de La
Malestroyenne, Caroline Han-
gouet et Jul ie Mekhri La
deuxieme edition aura lieu le
dimanche 29 octobre Samedi
soir a la salle des fëtes., lei> follet,
ont rassemble les amatnces de
zumba Céline Boillet coach el
professeur de zumba a Saint
Marcel était de la partie

EXPEDITION HUMANITAIRE
AU MAROC

Pour aller toujours plus lom
et porter les couleurs de la Ma
lestroyenne toujours plus haut,
Caroline Hangouct associée a
Virginie Rouille projettent une
expédition humanitaire au
Maroc a bord d'un 4X4, via
l'association Cap Femina
Quesako ? « Le Cap Femina

est un raid solidaire 100 % fé-
minin accessible à toutes les
femmes. Des femmes de
toutes nationalités seront au
depart de ce raid dont Ie but
est de soutenir deux actions
solidaires, remettre du maté-
riel de puériculture aux Res-
tos Bébes du Cœur, et sur les
terres africaines, repeindre les
murs d'une ecole » expliquent
les deux co equipieres Virginie
Rouille a déjà l'expérience de
missions humanitaires, en Pa-
lestine ou au Senegal entre au-
tres Elle tente l'aventure avec
Caroline « pour un dépasse-
ment de soi mais aussi et
avant tout pour l'aspect soli-
daire du projet. Le but est
également de promouvoir La
Malestroyenne. Toutes les
personnes ou partenaires inté-
resses par ce projet sont bien
bur les bienvenues. »

Cap fémina aventure. Le Cap
Femina Aventure est un raid
solidaire IOU % feminin acces-
sible a toutes les femmes II est
organise par l'agence Maienga,
organisatrice du Rallye Aicha
des Gazelles du Maroc depuis
1990 Le Cap Femina Aven-
ture a eté cree en 2011, a la de-
mande des femmes qui souhai-
tent un évenement plus doux,
dont les ingrédients sont
l'aventure sportive au road-
book a travers pistes et dunes,
maîs aussi les rencontres et la
solidarite avec la population
marocaine

Lors de la prochaine édition,
140 femmes de toutes nationa-
lités seront au depart Au pro-
gramme 5000 km a travers la
France, I Espagne et le Maroc,
pendant douze jours hors du
commun entre Françaises,
Suisses et Canadiennes
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A la tête de l'association Frameto depuis 1998,

Aïcha Ramdani dérouille les quartiers Est

avec optimisme et sans jamais baisser les bras.
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LE 30 JUIN DERNIER, Frameto organisait son grand loto, his-
toire d'occuper jeunes et moins jeunes. Veillant à ce que chacun
y trouve son compte, Aïcha Ramdani, la présidente de l'asso-
ciation, était à pied d'œuvre. La semaine précédente, c'était
un grand repas partage sur la place de la Nation "gratuit, ouvert
à tous, notamment aux personnes seules, âgées, démunies, et
à ceux qui veulent partager cè moment avec eux" qu i l'occu pa it.
A l'instar des réveillons solidaires qui drainent chaque année
toujours plus de participants pour la Saint-Sylvestre. Principe
actif d'une formule qui fait

son plus bel ouvrage". Cest, d'ailleurs pour cela qu'elle a reçu en
2009 le 2e prix des Femmes Version Femina. Une distinction
nationale qui récompensait sa capacité à bouger les choses.
"Je me suis dit que je ne faisais rien d'extraordinaire, mais c'est
sûrement la simplicité du projet qui a plu au jury", soutient-elle.

mouche, Aïcha Ramdani huile
depuis 19 ans les rouages du
vivre ensemble.
"Ne vous laissez pas ronger par

Prendre sa vie en main
Petits yeux espiègles, rires qui fusent à tout-va, réparties fa-
ciles, phrasé sulfurique... Il lui faut se concentrer pour raconter

la genèse de son association et

Ma force, je la tiens de ceux qui me disent: a travers elle'sa Pr°Pre nistoire-
"Frameto est avant tout une
structure en pied d'immeuble qui
favorise les échanges entre les gé-

U
sans toi, je n'y arriverais pas"

la rouille, Frameto la stoppe en quinze minutes I". Enfants de la
télé et fils de pub se souviennent de ce slogan scandé dans les
années 1980 entre deux tubes du top 50. La quadragénaire et
sa bande l'ont repris à leur sauce tout comme le nom de ce
produif'miracle" pour éviter que rouillent les jeunes qui tien-
nent les murs. Et c'est avec beaucoup de ténacité, qu'ils ont
fait de Frameto, une structure incontournable. "Aïcha est une
philanthrope qui met toujours l'humain au premier plan de ses
priorités. Avec son équipe, elle fédère beaucoup d'associations
autour de projets communs", considère Fatma Fartas, adjointe
déléguée à la Vie associative qui les suit depuis longtemps.
Comme l'a dit Voltaire, à qui l'ont doit le nom des tours qui
l'ont vue grandir, Aïcha Ramdani a fait "un peu de bien, c'est

nérations au travers de nombreux projets sociaux. C'est dans
notre ADN, assure-t-elle. Ma force, je la tiens de ceux qui me di-
sent : sans toi, je n'y arriverais pas".
"Association déjeunes" fondée en 1995, el le s'est très vite tour-
née vers l'accompagnement scolaire avec l'aide d'étudiants de
l'Ecole nationale des travaux publics voisine (ENTPE), les fêtes
de quartier et les sorties familiales. Tout ce qui permet de vain-
cre l'isolement et de souder les membres d'une même famille,
d'un même quartier, d'une même histoire.
Vingt ans plus tard, Frameto est toutefois un peu à la peine.
"On n'arrive plus à toucher la jeunesse autant qu'avant, avoue
Aïcha Ramdani. On a vieillit... Parfois, je ne suis plus si sûre qu'on
soit un antirouille aussi puissant." Cette petite baisse de régime
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ne l'empêche pas de se donner à 100 % pour les mômes du
quartier. "Ma mère et mon compagnon me disent toujours que
je suis mariée à Frameto", plaisante la secrétaire médicale très
impliquée dans un syndicat nationale de psychiatrie. Un métier
qui lui a fait prendre conscience de l'importance de l'enfance
et qui n'est donc pas sans lien avec son implication associative.
Comme son frère cadet, le champion de breakdance Bboy
Lilou, Aïcha Ramdani cultive une grande humilité. "Se mettre
en avant dans notre famille, ce n'est pas inné", explique-t-elle.
Pourtant, comme le souligne Djena Messaoudi, bénévole de
Frameto, "Hy a des moments où elle a maintenu le navire à flot
toute seule".
Dernière lubie en date, le raid solidaire Cap Femina Aventure.
Lin rallye en buggy à travers le désert marocain auquel la pa-
tronne de Frameto désire participer depuis plusieurs saisons.
Le projet a avorté l'an passé à cause des financements et d'une
indisponibilité de sa partenaire, mais l'hyperactive compte
bien le réaliser un jour. "Ce serait l'occasion de promouvoir
Vaulx-en-Velin et de développer des partenariats à linternatio-
nal. Et puis la solidarité, on connaît bien, on en fait toute l'an-
née !". Et si sa réalisation venait à être repoussée encore une
fois, qu'importé. Fidèle à sa philosophie de vie, Aïcha Ramdani
trouverait d'autres défis à accomplir. "Quoi qu'il arrive, il faut
être acteur de sa propre vie et se remonter les manches. La vie,
c'est pas du tout cuit!" soutient-elle, laissant fatalitas et mek-
toub sur le bas côté. Rouillez jeunesse ? A non, ça jamais !

Maxence Knepper
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Carnet rose

Fabas

Maylis Azalbert, qui s'est illustrée, en 2015, en participant en 4 x 4 au rallye Cap Aventure Fémina au Maroc,
vient de donner la vie à son troisième enfant, Hortense, qui fait la joie de ses frères Maxence et Quentin et
de son papa Yvan. Un beau bébé de 48,5 cm et de 3,600 kg.

Tous nos vœux de bonheur accompagnent Hortense.
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Quatre filles qui aimeraient devenir dcs CapTées

Villeneuve-lez-Avignon / Les angles

C'est avec la passion commune des défis et l'esprit de
solidarité que quatre amies de Villeneuve et Les Angles
ont décidé de se lancer dans l'aventure du Cap Femina, un
rallye 100 % féminin dans le désert marocain.

Céline Bigou et Séverine Campo, Aimée Ambrosino et
Xavière Taupin D'Auge, au volant de leur team respectif
: Cap Mélusine et Fée Zamé, donnent beaucoup d'énergie

pour être au départ de la 7e édition du Cap Fémina, créé
par l'agence Maïenga, basée dans la cité cardinalice.

Le départ, comme depuis la création de ce rallye, plus soft
que celui des Gazelles, est prévu le 4 octobre à Villeneuve.

«Nous sommes à l'étape la plus difficile: celle de trouver
le financement (environ 13 000 € par équipage) pour
participer au rallye», Explique Aimée.

Ce Rallye Raid, représente un challenge sportif de six
étapes entre pistes et dunes, au road-book et à la boussole,
en 4x4 dans le désert marocain mais aussi solidaire.

Deux actions caritatives en ligne de mire

La première en France au profit des Restos bébé du
cœur du Gard : collecte de matériel de puériculture,
vêtements, pour aider les familles en difficulté. La seconde
au Maroc où les Cap'Fées réhabiliteront une école et
apporteront du matériel scolaire, des vêtements...

Les rencontres, le partage, l'entraide avec les équipages
venant de France, de Suisse et du Canada, et les femmes
marocaines seront au rendez-vous à chaque étape.

Afin de mener à bien ce projet les deux équipages en
quête de partenaires pour boucler leur budget organisent
aujourd'hui un événement en collaboration avec le
restaurant le Zouave (rue du 12e régiment des Zouaves
ZI courtine Avignon). Une participation sur l'addition sera
proposée aux clients souhaitant soutenir leur projet. Une
occasion de découvrir un restaurant convivial tenu par
l'équipe d'Aurélie Nitard, la propriétaire.

Pour en savoir plus rendez-vous sur les pages Facebook :
Cap Mélusine et Fée Zamé.
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Dernière animationpour les Demoi'z'elles

Diémoz

Dernière ligne droite pour l'association des Demoi'z'elles et dernière manifestation pour Carole Faure et
Stéphanie Gruzelle, qui se sont lancées dans cette aventure à but humanitaire qu'est le Raid Cap Fémina.
Il s'agit d'un rallye IOU % féminin solidaire, au Maroc, dont l'objectif est d'acheminer matériel scolaire,
vêtements, jouets, matériel de puériculture et autres. Pour organiser leur raid sportif, ces deux Diémoises
ont organisé plusieurs manifestations. Le concours de pétanque de dimanche, qui s'est déroulé stade Rémy-
Touchant, était la dernière avant le départ qui aura lieu en octobre. La population a répondu présente, puisque
37 doublettes étaient sur les jeux du stade Rémy-Touchant.
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^ Montreuil-Juigné. Le défi des gazelles
sera relevé en famille
Le rallye des gazelles du Maroc
existe depuis I990 et il est I00 %
féminin. Deux Montreuillaise ont
décidé de relever le challenge et
de s'attaquer aux 2 500 km de ce
raid international, avec la partici-
pation de 33 pays, et des concur-
rents dont l'âge va de 18 à 71 ans.
Jocelyne Bousser (chef d'entre-
prise) sera pilote et sa fille Aurore
Deval (étudiante) navigatrice. Elles
ont déjà une certaine expérience
puisqu'elles ont participé à plu-
sieurs rallyes caritatifs, comme le
rallye Dame de cœur (lutte contre
le cancer du sein) ou encore le
Raid Cap Fémina (restauration
d'écoles). Leur motivation peut
se résumer en deux mots : soli-
darité et émotion. En effet, le côté
partage et entraide de la course
ont guidé leur choix. De plus, « on
connaîtra certainement des aléas »,
reconnaissent-elles car la naviga-
tion se fait à l'« ancienne » sans aide
du GPS.
La mère et la fille se disent prêtes à
affronter les dunes de Merzouga ;

Jocelyne et Aurore.

et leur véhicule est déjà en leur
possession. Le projet peut se re-
connaître dans la phrase de Saint
Exupéry « Faites que le rêve dévore
votre vie afin que la vie ne dévore
pas votre rêve ».
Renseignement à l'association Dé-
sir d'aventures présente sur le net.
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• LEMESNIL-ESNARD

SAMEDI 24JUIN, ii Mesnil en fête », 3e

C'est la 3e année que la
ville fêtera la musique et
la Saint-Jean dans une
grande manifestation au
menu très éclectique :
flash mob, musique,
théâtre, animations
diverses, retraite aux
flambeaux, feu de la Saint
Jean... jusque tard dans
la soirée.

Quoi de plus agréable qu'une
grande fête pour passer de bons
moments en famille ou entre
amis ? C'est ce que la ville du
Mesnil-Esnard offrira a ses habi-
tants et aux visiteurs Et cette
annee, il y aura des surprises de
taille i

Pour la premiere fois, la ville
sera sonorisée et l'animateur
annoncera en temps reel les
différents evenements Tout
se déroulera autour des places
de la mairie et du marche sans
oublier la grande scene instal-
lée sur le parking proche du pre
La fête débutera a 15 h 30 par
des chants des élevés de CM2
Puis, place au désormais incon-
tournable Flash mob sur la place
de la mairie a 16 h ll y en aura
trois durant les festivités Tout le

Marie Locquet, à droite, et ses deux assistants Céline
et Guillaume, peaufinent le programme de la fête.

monde s'y entraîne déjà grâce
a la chorégraphie que l'on peut
trouver sur la page facebook de
la ville

Des nouveautés
La grande nouveaute sera un

partenariat avec le theâtre de
l'Almendra de Rouen « Sur la
place du marché, cette com-
pagniejouera une mini-pièce
de la Commedia dell'arte. Les
deux billets, où l'on retrouve-
ra Arlequin et Scapin, amou-
reux d'Argentine C'est une
première avec cette compa-

gnie, que nous espérons rei-
térer » précise Marie Locquet,
adjointe aux affaires culturelles
et artistiques Pour rester dans
la même ambiance, des com-
bats de rues, avec sabre et epee,
attireront le promeneur Maîs ce
n'est pas tout i On pourra aussi
croiser des robots echassiers qui
se feront un plaisir de divertir les
passants Danseurs, musiciens,
ateliers de maquillage pour les
enfants, fête foraine, structure
gonflable ll y en aura pour
tous les goûts

Joad sur la grande
scène

Le groupe JOAD, qui se pro-
duira a 20 h sur la grande scene,
marquera l'un des temps forts
de la soiree ll jouera les mor-
ceaux de son 4e album Viendra
ensuite la retraite aux flambeaux,
le feu de Saint-Jean et la soiree
dansante

L'association des familles sera
presente avec ses traditionnelles
saucisses frites Un food truck
proposera ses burgers et frites
maison Sur le parvis de la salle
des fêtes, Delphine Lenormand
et Lucie Cardme, qui participe-
ront au rallye humanitaire Cap
Femina Aventure, feront et ven-
dront des crêpes pour soutenir
leur projet Non lom de leur stand
« Teams Pénoss », on pourra
decouvrir leur 4x4, prêt pour
le mois d'octobre et le desert
marocain i

• Mesnil en Fête le samedi
24jum de 15 h 30 à minuit
Petite restauration sur place
Programme complet dispo-
nible sur le site de la ville
www le-mesnil-esnard fr/et
la page Facebook Ouvert à
tous Gratuit
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Pavs salonais
PEL! SSAN NE. Nathalie et
Véronique préparent Cap Fémina
Aventure. Deux Fées 2 cœurs ont
oigamse un vide-giemeis pour fi-
nancer leur participation a Cap Fe-
mina Aventure dont le depait auia
lieu le meicredi 4 octobre de Ville-
neuve Les Avignon
"C'est la 7 edition ann rallye 100%
feminin d'une duree de onze jours
au Maroc en 4X4 avec 3000 km en
six étapes Une course sans GPS
avec boussole et road book qui nous
permettre de nous laisser du temps
pour aller a la rencontre de la popu-
lation Et un defi solidaire avec la distribution d affaires pour les en-
fants " Le coût de ce rallye est de 14 000 € "Nous sommes confiantes
pour arriver a atteindre le montant total" Les paiticipantes col-
lectent des vêtements, mateiiels de puericulture et fouini tures sco-
laires Contact 06478708 16, page Facebook Deux fées 2 cœurs
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ON VOUS EN PARLE DEJA

• Portes ouvertes au
conservatoire de Saintes les 13
et 14 juin
Journées portes ouvertes au
conservatoire de musique et de
danse de la Ville mardi 13 juin dès
17h, mercredi 14 juin dès 13h45.
Entrée libre. Renseignements: 05
46 92 50 80.

• Balade à vélo à Fouras
jeudi 15 juin
A 14h30 balade intitulée Les
oiseaux de l'estuaire de la Cha-
rente et du marais. Réservation
indispensable à l'office de tourisme
intercommunal de Fouras au 05 46
84 60 69.

• Repas champêtre à La Jarrie
samedi 17 juin
Dans le cadre de la foire gastrono-
mique, repas dansant celtique à
20h animé par Gavin Anderson et
JPB animations. Adulte 15€ (bois-
sons non comprises), enfant 7€.
Sur réservation en mairie jeudi 8
juin de 16h à 18h, vendredi 9 juin de
16h à 17h30 et lundi 12 juin de 16h à
18h ou par courrier avant le 13 juin
à Mairie, place de la Mairie, 17220
La Jarrie (chèque à l'ordre d'Aunis
traiteur). Rens. au 05 46 35 80 27.

• Déjeuner dansant à Landes
samedi 17 juin
Le Club l'Anneau d'Or de Landes
organise un déjeuner dansant à
partir de 12 h, salle Aunis- Sain-
tonge de Landes. Tarif : 25 euros
pour les adhérents au club et 30
euros pour les non-adhérents.
Inscription au 05 46 26 30 82 ou 05
46 59 7114, aux heures des repas.

• Fête de l'Abbaye à Saintes
samedi 17 juin
A l'Abbaye aux Dames dès 15h
dans les jardins: siestes sonores
proposées par Coconut Music;
démonstrations Saintes ParKour;
prestation musicale Récréa'vents;
concert déambulatoire des Zygos
avec les élèves du conservatoire
et la Batucadabra; visite poétique
« Ombres et Lumières » avec
l'Atelier du Patrimoine et le centre
social Belle Rive; Apothéose à la
tombée de la nuit : sculpture flam-
boyante dans les jardins. Entrée
libre. Dîner possible sur place,
organisé par le centre social Belle
Rive au profit d'un projet d'échange

inter- culturel. Réservation et
paiement au 05 46 97 48 48.

• Zumba et repas à Breuil-la-
Réorte samedi 17 juin
Organisé par l'association Dunes
en Duo au profit de sa participation
au rallye 4x4 féminin et solidaire
Cap Fémina au Maroc. A 19h30,
soirée Zumba animée par Thomas
Zumba Reggeaton (10€) et/ou
repas à 21 h (8€). Renseignements
et inscriptions au 06 ll 26 82 63.

• Marche gourmande à Ciré
d'Aunis le 17 juin
A18 h rendez vous au gymnase de
Ciré d'Aunis pour la marche gour-
mande organisée par Ciré Sport
Basket: 4 étapes gourmandes
communes sur 2 parcours balisés
et fléchés de 7,5 et 13 km. Rensei-
gnement et inscription par mail à
ciresport@sfr.fr ou par téléphone
au 06 271319 40.

• Travaux d'ateliers à La
Rochelle les 17 et 18 juin
Le Carré Amelot, Espace culturel
de la Ville de La Rochelle, présente
Week-end au Carré à partir de 14h.
Le Carré Amelot expose et propose
pendant deux jours une sélection
des travaux et spectacles réalisés
dans le cadre des ateliers de
pratique artistique. Des représen-
tations de théâtre gratuites sont
au programme: Le Petit Chaperon
rouge des 7/9 ans à 15 heures, les
10/12 ans et Check-point Swan à
16h30 et Quelqu'un a 18 heures
pour finir avec Le Ravissement
d'Adèle des adultes à 20h30.
Dimanche 18 juin les 7/9 ans joue-
ront Les 7 Chèvres de Monsieur
Seguin a 15 heures, suivi à 16h30
de Sales gosses et La Femme
fantasque a 18 heures par les 13/18
ans. Les nombreuses expositions
des travaux d'art plastique, bande
dessinée, dessin et photographies
sont visibles samedi de 14 heures
à 21h30 et dimanche de 14 heures
à 19 heures.

• Randonnée semi-nocturne
Saint-Germain-de-Marencennes
le 1er juillet
Organisée par la Société des
fêtes. Départ de 18 h 30 à 20 h, du
Pré-Bègue. Tarif : 10 €. Inscriptions
avant le 23 juin. Renseignements
et réservations au 05 46 68 8117.
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PREPARATION
> La Jeep Wrangler JK2.8L GRD de Bumper Offroad

Gazelle en or
Fidèle du rassemblement passion du Chambon-sur-Jeep,
Xavier Soriano, le patron de Bumper Offroad, avait fait le

déplacement cette année avec un stand de présentation afin
de fêter dignement cette 19e édition. Parmi les Jeep qu'il

présentait aussi, on ne pouvait manquer de remarquer cette
Wrangler JK bleue aux mille reflets. Un 4x4 devenu une vraie

star dans le milieu des rallyes féminins puisqu'il vient de
permettre à l'Irlandaise Jeannette James de s'imposer lors du

demier Rallye Ju'cha des Gazelles. Rencontre avec ce trio qui a
pris le bon cap dans le désert comme à l'atelier.

Doc Shelby F->otus F. Chazal & Maienga

ou. Xavier Sonano cree:
Bumper Offroad il y a
p-esqae dent decenmeb
e était une évidence G est
lorsqu il acheta tout jeune sa
premiere Jeep CJ7 Laredc et
qu il commença a la bricole:

Préparée pour les rallyes
I féminins en Afrique,
cette Jeep est taillée

pour le marathon

quil réalisa qje 'jetbonr.e ii était capable ae
repondre a sos demandas dc conseils dans le
Sud de la France G était il y a plus de vingt

ans e ii dujoiuu nui les» jeep vvianylei qu
jouent les gard ennes du temple des vrais
4x4 sont le fonds de commerce de nombreux
préparateurs I atelier Bumper Oftroad dc
Venelles (I3i fait partie des ncontoarnables
C es- ici entre Luberor et Aix-en-Prover.ce
que Xavier propose de nombreuses gammes
classiques pour préparations en développant
en particulier les marques Teraflex XQuattro et
Track Lite qu il représente
Maîs Xavier s est aussi tourne vers la location
de Jeep Wrangler destinée? aux nombreux
équipages féminins LUI chaque annee se
lancent sur le Rallye des Gazelles le Cap
Femina ou le Pose des Sables lOO °/r reserves
aux filles et désormais les Carta Rallye ou
Morocco Desert Challenge a la recherche
d jr.e autre .orme de compétition Aiu^ i
Xavier s est-il associe a Jear.ette
James pour rouler sous les couleurs de



GENERATION 4X4
Date : JUIN 17Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.42-46
Journaliste : Doc Shelby

Page 2/5

  

CAPFEMINA 3996651500501Tous droits réservés à l'éditeur

•Sfa

A
EN ERE ,
' Marque:Jeep
•Midèle: Wrangler JK
• Version : Unlimited sport
• Année : 2009
• Motorisation : 2,8L CHD
• Puissance : 230 ch
• Préparation : Bumper Offroad
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Dans l'habitacle de cette Jeep Wrangler
destinée à faire la course, pas de fioritures.
Seuls les sièges dorigine ont été remplacés
par des semi-baquets en cuir.

Bumpei Offroad .ors du dbin.e. r ll
Ses Gazelles A bord d une Wrangler

préparée a Venelles Jeanette pilote maison
a remporte I epreuve 2017
Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette
Irlandaise sachez qu elle a debute a bord
d un 4x4 a Val d Isere ou elle tenait commerce
Dans I ambiance de ce salon légendaire
elle fit la rencontre du non moins célèbre
Philippe Cornut qui lui donna le gout du tout-
terrain Plus tard elle-même devenue accro
Jeanette passe son BP JEPS sport auto optron
tout-terrain et intègre I equipe du Land

Rover Experience avant de rejoindre la Jeep
Academy Autant dire que le coup de volant de
notre monitrice diplômée a de quoifairs rever
plus d un néophyte

Préparation rallye
Pour Xavier le tut était de faire de cette
Wrangler JK Sahara Unlimited de 2009
un 4x4 plus fiable car destine a la dure loi
des pistes marocaines Tout commence par
un déshabillage complet de I habitacle qui
termine allege de sa banque'te l,e volume
ainsi libere est utilise afin d y installe: les
indispensables roues de secours pelles et
plaques de desensablage A I avant outre

le I i id tn j le be il iristi riiient de mesure
autorise sur les Gazelles ce sont deux sièges
serm-baquets qui sont installes pour un
meilleur maintien de I équipage
Ensuite e est sous le nouveau capot Rugged
Hidge que I on intervient en montant un
schnorkel Jeep avec un filtre cyclcnique
tandis que le bomer de gestion moteur
est reprogramme afin de permettre au
bloc 2 SL turbo diesel GRD de developper
environ 230 ch joyeusement libères via un
échappement lecrnox ^ embrayage et le
volant moteur renforces montes on reste sous
la Jeep ann de s attaquer aux transmissions
Le pont avant d origine laisse p.acc a un corps
de pont Tera 30 plus resistant et la direction
reçoit un amortisseur Falcon Mieux protege
par un solide ccrtcr le pont arrière est equipe
d un différentiel a blocage pneumatique
ARB tandis que son compresseur est place
dans I habitacle Au remontage on en profite
pour installer un kit de suspensions Teraflex
Alpine en 3 cui comporte évidemment
tirants biellettes durits aviation ressorts
renforces et plus rare butées hydrauliques
On y réunit dans la foulée quatre amortisseurs
Falcon Series 2 I parfaitement adaptes a
"etre rehausse
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o

Avec Jeanette James au volant,
on comprend pourquoi cette JK

termine en tête des Gazelles 2017

Les quatre jantes Soft 8 équipées de pneus
Cooper Discoverer STT Max en 285/70 x 17
on passe aux protections indispensables
Deux pare-chocs XQuattro prennent place
ainsi qu un blindage aluminium et de solides
bas de caisse Cela est suffisant poui une
Jeep a vocation de pistarde africaine

La reina des Gazelles
Une femme au volant ? Pas besoin de paniquei
lorsqu'il s'agit de Jeanette On comprend
rapidement avec qui on s est embarque AI aise
a la manœuvre avec sa Wrangler il n est pas
difficile de realiser que cette Jeep parfaitement

maîtrisée est sur son terrain de prédilection
lorsqu il faut enrouler sur les petits cheruns
Sur les pistes du desert ce doit être encore plus
flagrant Plus ferme que la moyenne au niveau
des suspensions passe le cap des 60 km/h on
retrouve les sensations d un 4x4 de course S il
ne s agit pas vraiment d une Jeep équipée pour
un Dakar la perception du relief du terrain a
travers le volant indique que I on peut avoir
confiance et appuyer sur le champignon sans
craindre d'y laisser la mecanique U est certain
que le rythme d'un Rallye des Gazelles n a
nen de comparable avec les spnnts du
rallye-raid classique maîs il faut savon

O Le pare-chocs avant X Quattro Max! épouse
parfaitement les formes de la Wrangler, lin
blindage protège aussi les dessous de la
Jeep. Le capot est une version Rugged Ridge
favorisant le refroidissement moteur et les
phares sont passés aux LED signés X-LED.

O O Le moteur turbo diesel 2,8L GRD offre
désormais 230 ch et plus de couple, ce qui est
important dans le sable. On note la batterie
Optima, gage de puissance électrique constante.

O Le compresseur ARS est ici utilisé lorsque
l'on active le blocage de différentiel Air Locker
monté sur le pont arrière.

O Les ressorts renforcés et les butées
hydrauliques font partie du kit dè suspensions
Temflex Alpine qui contient aussi les
biellettes, les durits aviation et barres
stabilisatrices.

O Le pont arrière est désormais équipe d'un
blocage de différentiel et d'un carter renforcé.
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TARIFS
Compresseur ARB :
Blocage de différentiel ARB :
Compresseur T-Max :
2 phares X-LED :
Capot Rugged Ridge :
Schnorkel Jeep :
Batterie Optima :
Reprogrammation moteur 230 ch : ....
Embrayage renforcé avec volant :
Amortisseur de direction Falcon :
4 amortisseurs Falcon Series 2.1 :
Kit suspensions Teraflex Alpine 3" :...
Carter pont arrière renforcé :
Pare-chocs avant X Quattro Maxi : ....
Pare-chocs arrière X Quattro :
Blindage avant X Quattro :
Pont avant renforcé Teraflex Tera 30:
Echappement Tecinox :
Covering :

TOTAL
(Prix TTC hors main-d'œuvre)

299 euros
I 590 euros

158 euros
398 euros

1190 euros
190 euros
230 euros
790 euros

2 IOU euros
270 euros
654 euros

2 400 euros
139 euros
849 euros
799 euros
269 euros

2 600 euros
I 200 euros
2 500 euros

—18 625 euros

qu'un rallye d'orientation
n'est pas une simple

balade On y atfronte dunes, pistes
cassantes ct si une bonne copilote
est un sérieux atout, on ne va pas au
bout sans une monture à la hauteur
Le 2,SL turbo diesel reprogramme
est bien plus efficace Outre une
puissance plus sensible, le couple
rend cette JK plus efficiente lorsqu'il
s'agil comme aujourd'hui d'aller
jouet sur les monticules de terre
do la fameuse "Sablière", le terrain
d'évolution grand spectacle mis a
la disposition des participants au

Chambon-sur-Jeep La, si d'autres
aiment a faire rugir o cylindres en
ligne et V8, Jeanette nous fait la
démonstration des possibilités de
sa Jeep bleu et or Tout en couple et
en inertie, sans jamais forcer leurs
talents respectifs, notre duo du
pur passe partout comme a la Jeep
Academy Pas étonnant qu'elles
soient aujourd'hui les reines
des Gazelles
Avec bientôt cinq Jeep Wrangler
du môme type a louer, les filles qui
en choisiront une chez Bumper
Offroad risquent bien dc squatter
les prochaines places d'honneur
sur les rallyes féminins II faut
dire que si elles suivent en plus
want de partir une formation avec
leanetto, elles seront au top niveau
théorique face aux pièges que
leserve le désert •

e stand du Chandon 2017 était un passage
bligé où l'on pouvait admirer quèlques belles

Jeep sorties de l'atelier Bumper Offroad et
les productions de la gamme Teraflex.
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AGENDA
> Sport

INFORMATIONS

Du 28 octo
au 6 novembre

Apres une décennie d absence le Shamrock fete son grand retour a laayoune Ce rallye raid marocain en forme de
trèfle ouvert aux novices aux amateurs et aux pros propose une version Light (I seule boucle chronométrée par jour de
150 a 200 km] et une Extreme 12 fois la boucle chronométrée par jour avec une neutralisation dè 30 mn entre les deux)
2 900 euros/M ou SSV +pilote SMIO 03U591296 smic orgaOgmail com

CONCENTRATION
Du 23 au 25 juin
> Rallye des Cimes L'Historique
Dans I ebprit des deux premieres
editions avec «es franchissements
et son cadre unique le 3 Rallye des
Cimes LHistonque reprendra le trace
d anton Dc Licq Athtreyjusqud
Saint Jean de Li z pas de notion de
vitesse e est juste pour le plaisir et
nen d autre dans une atmosphère
chaleureuse et amicale avec toujours
la formule des groupes Jeep ou 4x4
et buggys ou 2RM En attendant la
61e edition du Rallye des Cimes du
1er au 3 septembre
www ecuriedescimes com

RALLYES-RAIDS
Du 7 au 22 juillet
> Sdk Way Rally
De la Place Rouge de Moscou a la
Cite imperiale de Xi An plus
de 10 000 km entre la Russie et la
Chine en passant par le Kazakhstan
voila un trace hors du commi n
pour des aventures exceptionnelles
augredeb 14bivoudCb 125
vehicules sont attendus en course
pourquoi pas \ GUS 7

Toutes les infos bur www silkwayrnlly coin
Contact en France Natahe Emsargueix au
0951 04 03 18

Du 1er au 3 septembre
> Rallye des Cimes
Epreuve phare du championnat de
France des Rallyes Tout Terrain
la 61e edition des Cimes devrait

marquer les participants par son
trace e travers le Pays basque
www ecuriedescimes com

Du 4 au 10 octobre
> Rallye OïLibya du Maroc
En 2017 NPO soufflera les dix
bougies au Rallye OïLibya du
Maroc Côte nouveautes 2017
on annonce plus ae I 800 km de
spéciales une majeure partie
de pistes médites des portions
de spéciales séparées pour les
différentes catégories et environ
400 km de liaison pour les
assistances sur le parcours A noter
que le rallye sera précède d une Baja
auto du 1er au 3 octobre une epreuve
tres courte de trois jours maîs qui
promet ri intenses sensations
NPO Events 0 4 4 2 8 4 0 8 4 3 www npo fr

ENDURANCE
9 et 10 septembre
> 24 H TT de France
Déjà la 25e edition des célèbres
24 Heures Tout Terrain de France
qui repartira comme en 2016 sur
le nouveau trace de Fontaines
Fourches largement plebiscite
par les pilotes Cette annee un
cinquieme pilote sera accepte dans
les teams alors que le trace (non
permanent) pourrait etre différent
afin de rendre la part belle au
pilotage instinctif Les inscriptions
sont ouvertes
Forcing Organisation OI 60 75 71 14
wwwtl24 fr

ENDURANCE TOUT-TERRAIN
Championnat de {Vance

24 25 juin 6 H de I Orléanais (45)
24 H de France a Fantomes Fourches (77)

RALLYE TOUT-TERRAIN
Championnat de France

14 16 juillet Rallye Gers Armagnac (32)
4 6 aoul Rallye Orlhez Beam (64)

I" 3 septembre Rallye des Cimes (64)
7 8 octobre Rallye Dunes et Marais (17)
27 29 octobre Les 7 Vallées d Artois (62)
24 26 novembre Fiâmes et Vallées (27)

TRIAL FRANCO-SUISSE
24 25 juin Silhngy (74)
I1 2 juillet Chatel (74)

22 23 juillet Morzine Ardent (74)
5 6 aout Les Gels (74)

2-3 septembre Monthey (Suisse)
9 10 septembre Pers Jussy (Finale)

CHAMPIONNAT UFOLEP
TRIAL 4x4

I 2 ju i l l e t Bourgon (53)
15 16 juillet Corolles (50)

29 30 juil let Plechatel (35)
26 27 aoûl Sl Jean sur Erve(53)

16 17 septembre Scvournon (05 finale nationale)
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EXTREME
Du 17 au 18 juin
> Scorpion Challenge 2017
Apres Maart e est a
Chenmont toujours en
Belgique qu aura lieu la
deuxieme des trois manches
du championnat belge français
Des passages techniques des
parcours éprouvants du grand
spectacle que ce soit pour les
spectateurs ou les participants
Finale les 9 et 10 septembre
a Daigny
www scorpionchallenge be/index
php/fr fr/

Du 24 juin au 1er juillet
> Breslau Poland
Faut il encore présenter
cette course amateur
considérée comme la plus
extrême d Europe ? Bienvenue
en terrain hostile pour environ
I 500 km de spéciales en tout
terrain et 500 km de liaisons
au depart de Mamevo a côte
de Poznan en Pologne Une
parfaite symbiose doit régner
entre le pilote et son copilote
pour venir a bout de cette
epreuve
http //rallye-breslau com/

Du I" au 8 juillet
> Transûvania Trophy
Srx jours d extrême TT en
pleine forêt dans la tres belle
Transylvanie roumaine aux
paysages epoustouflants et
aux vallées profondes G est a
Glu] et e est la premiere edition
maîs I equipe qui se charge des
road books et de la selection des
pistes a 15 ans d expenence
www transsylvaniatrophy ro/en

Du 14 au 16 juillet
>KingOfWales
Apres le King Of France, cap
sur Walter s Arena a côte de
Glyn Nrath au Pays de Galles
pour I élection du King Of
Wales Forêts profondes lits
de riviere pierreux carrières
et complexe sportif servant a
la fois de depart et d arrivée
a chaque boucle de 16 5 km
sont au programme de la plus
vieille epreuve du championnat
Ultra4 europeen Extrême
www ultra4europe com

Du 7 au 9 septembre
> King Of Portugal
Plus de 150 km sur deux jours
au depart de Virrnoso avec les

célèbres "œufs de dinosaure'
de surprenantes formations
rocheuses géologiques qui
donneront du fil a retordre
même aux vehicules les
plus perfectionnes G est la
cinquieme fois que la region
accueillera le King Of Portugal
www ultra4europe com

TRIAL
25 juin
> Trial dè Genolhac
Venez en prendre plein les
yeux avec la 8e edition de la
Démonstration de Trial 4x4 a
Genolhac (30) en direction
d Aujac Entree gratuite
www facebook/
bartastnaldubgenolhac com

Du 23 au 24 juillet
> Trial 4x4 & Buggy
Caille (06) accueillera
une manche regionale du
championnat national L entree
est gratuite ça serait dommage
de se pnver du spectacle

RAIDS 100% FEMININS
Du 4 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire IOU % feminin

le Cap Femina Aventure
vous promet de decouvrir le
Maroc comme jamais vous
ne le verrez Douze jours hors
du commun avec srx etapes
sportives trois rencontres avec
les populations du desert deux
actions solidaires avec une
arrivée a Marrakech le coeur
rempli de moments forts
Maienga 0 4 9 0 9 0 0 6 6 6
wwwmaiengacom

Du ll au 22 octobre
> Trophee Roses des Sables
Bien connu des amatnces
d aventures mecaniques et
humaines le Trophee Roses
des Sables se déroule au
road book et a la boussole sur
5 DOO km sans notion de vitesse
Avant de retrouver les pistes
marocaines les concurrentes
partiront de la côte basque
direction le Détroit de Gibraltar
Srx etapes au programme dont
une marathon en autonomie
durant 48 h
Contact 0 5 5 9 4 7 4 7 4 7
http //trophée-rosés des-sables com
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Deux femmes au volant d'un 4X4.
En route pour le Maroc
Yann Le Scornet

Rien ne les arrêtera. Du 4
au 14 octobre, Florence Le
Floc'h et Morgane Le
Moel, deux femmes qui
n'ont pas froid aux yeux,
vont traverser le Maroc,
au volant d'un 4 X4, en
veillant à ne jamais
perdre le nord...

Morgane Le Moel et Florence Le Floc h
sont impatientes de partir

L'épreuve qui rassemblera les
deux femmes, s'intitule le Cap
femina Aventure « Un rallye soli
daire exclusivement reserve aux
femmes ll s'agit d'une competi
tion internationale basée sur la
navigation sur pistes et franchis
sèment de dunes ou la solidarite
et l'envie de partager restent les
valeurs cles On n'aura pas le
droit au GPS |uste a la boussole
A chaque etape, le challenge sera
de parcourir le moins possible de
kilometres, entre deux points de
passage obliges », expliquent de
concert Florence Le Floc'h et Mor
gane Le Moel Le rallye comptera
huit jours de compétition Avec,
au final, 6 DOO km au compteur
du 4 X4 qu'elles piloteront cha
cune a leur tour

« La patronne
et son employée »
A quatre mois du depart, les deux

femmes sont déjà dans les star
tmg blocks Gonflées a bloc i
L'histoire qu'elles s'apprêtent a
vivre dans le nord de l'Afrique
pourrait tres bien s'intituler
« La patronne et son employee »
Explication Florence Le Floc'h
est, ce que l'on appelle aujour
d'hui, une workmg girl (une chef
d'entreprise dynamique) Elle
dirige plusieurs boutiques de
mode (Cache cache, Celio, Bono
bo ) a Quimperle et Pontivy Ce
qui lui vaut d'être a la tête d'une
quarantaine de salaries Et parmi
cette equipe, Morgane Le Moel

Apprendre
à se tutoyer
« J'ai toujours ete passionnée par
les rallyes au point de me glisser
dans des equipes d'assistance le
long du Paris Dakar et du rallye
d'Orient, notamment Puis, il y a
quelque temps, en me prome

nant sur Internet, j 'ai découvert
le rallye Femina orchestre par
l'agence Mamga J 'a i sorti les
documents et je les ai laisses traî
ner sur mon bureau jusqu'au jour
ie les ai soumis a Morgane en lui
demandant si elle n'avait pas
envie de vivre cette aventure
avec moi Elle m'a repondu "
pourquoi pas "
Maintenant que le defi est lance,
elles n'ont plus qu'une chose en
tête aller jusqu'au bout
« Nous sommes complemen
taires Morgane est une fonceuse
et moi, je suis plutôt modérée Le
plus dur, ca va être d'apprendre a
se tutoyer Au travail, on se vou
voie tout le temps », souligne Flo
rence Le Foch

16.000 €
de budget
« j 'espère que l'aventure que
nous allons vivre va fédérer mon
equipe car ce n'est pas tous les
iours qu'une chef d'entreprise
embarque une de ses salariées
pour aller rouler dans le desert »
Line aventure qui a un coût
16 DOO €
D'où un appel non enveloppe de
poussières aux genereux dona
teurs qui voudraient donner un
coup de pouce aux deux aventu
rieres qui emporteront dans leurs
bagages des articles de puencul
ture destines aux petits Marc
cams

T Contact :
teesgazailesbreizh@gamail com

https //www leetchi com/c/lesfeesb
reizhgazailles
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DAMES DE CŒUR

« Les Nanas qui déchirent »
vainqueurs du rallye

L'équipe « les Nanas qui
déchirent », composée de
Gaëlle à la navigation et de
Viviane à la conduite, a ter-
miné première au rallye 4 x
4 des Dames de Cœur.

Organisé par l'associa-
tion Cœur et Crampon, ce
rallye 100 % féminin se
déroule dans la région de
Matour, en Saône-et-Loire.
Essentiellement au road
book, il s'agit de retrouver
un maximum de balises
en parcourant un mini-
mum de kilomètres.

D'autres épreuves de
maniabilité sont égale-
ment organisées, trial,
gymkhana. Le but essen-
tiel de ce rallye est de ré-

colter des fonds : tous les
bénéfices sont reversés
pour la recherche médica-
le pour le dépistage et le
traitement du cancer du
sein.

Le prochain défi solidaire
que relèveront les Nanas
qui déchirent est le Cap
Fémina Aventure. •

INFO PLUS

tenir IPratique. Pour soutenir
cette équipe : defis.defem-
me@laposte.net ; http ://
lesnanasquidechirent.over-
blog.com/; www.face-
book.com/lesnanasquide-
chirent.
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COPILOTE ET PILOTE DES 1974 EN CHAMPIONNAT DU
MONDE DES RALLYES, MICHÈLE MOUTON A OUVERT LE CHE-
MIN À DES MILLIERS DE FEMMES PASSIONNÉES DE SPORT
AUTOMOBILE. CETTE PILOTE HORS DU COMMUN A ROULÉ
SUR ALPINE RENAULT, FIAT ABARTH, PORSCHE CARRERA
RS, LANCIA CHARDONNET, AUDI QUATTRO, FORD ET PEU-
GEOT 205 ET 405 TURB016. DURANT TOUTES CES ANNÉES,
ELLE A ACCUMULÉ NOMBRE DE VICTOIRES, DONT LA COURSE
DE PIKES PEAK EN 1985, FRÔLANT MÊME LE TITRE DE
CHAMPIONNE DU MONDE DE RALLYE EN 1982.

J est sans doute grace a cette
'pilote que des rallyes 100%
féminins ont vu le jour et
qu ils attirent de plus en plus
de femmes en quête d aven

ture [.occasion pour toutes ces dames de de
montrer qu un volant nes! pas la propriete des
hommes De plus le soutien sans fa Ile de la Fe
deration Française de 4x4 encourage cette dis
ciplme qui a le vent en poupe Aujourd hai
I éventail des épreuves 100% féminines est de
plus en plus large Rallye Aicha des Gazelles
Trophee Roses des Sables Trophee Roses des
Andes (voir p 62) Woman Aventuracup Cap Fe
mma Rallye Dames de Cœur De quoi satis
faire tous les budgets Pour la plupart des equi
pages la motivation vient de I association de la
compétition et de I action humanitaire Ainsi
ces dames distribuent du materiel scolaire et

medical partagent des moments forts avec des
enfants défendent des associations et leur ren
dent hommage par des gestes symboliques
comme la formation d un ruban rose geant dans
les dunes pour sensibiliser au dépistage du can
cer du sem via I association Cancer du sein Par
lons en ou d un cœur geant pour aider I asso
dation Cœur de Gazelles Même si lesprit de
rivalité est le moteur essentiel des concurrentes
elles n hésitent pas une seule seconde a donner
délies mêmes pour vehiculer un message de
solidarite envers des populations défavorisées
ou trouver des fonds pour la recherche medicale
afin de favoriser la pratique du sport pour les
personnes a mobilite réduite Un exemple com
mun qui s est élargi au fil du temps La compe
Illion demeure bien entendu comme le montre
la motivation de ces dames qui surprennent
bien des hommes persuades detre les seuls a
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TEXTE 6.D PHOTOS D.R
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posséder les competences pour se jouer des
dunes Les femmes, dont les motivations sont
bien plus complètes que celles de ces messieurs,
ne cessent de nous donner l'exemple Un
exemple de compétition certes, maîs surtout
d'aventure et de solidarite, entre elles-mêmes
dans les coups durs au coeur du desert, maîs
surtout envers les populations défavorisées et
autres causes nobles Ce sont cette noblesse,
leur generosite et leur force de caractère qui
suscitent toute notre admiration

RENCONTRE
Pour etayer ces propos, nous avons rencontre
l'une de ces femmes, Delphine Crosse, qui pos
sèdedeja un beau palmarès en rallye tout ter
rain Sa derniere participation au Carta Rallye
2017 au Maroc a démontre quelle rivalisait

sans complexe dans un monde d hommesja
lousement garde depuis des annees Le talent
l'élégance et cette volonté mentale ont fait
l'admiration des équipages masculins A l'au-
tomne, cette « nana », qui est chef d'entreprise
au quotidien va enlever sa combinaison et
son casque pour participer les 7 & 8 octobre
2017 a la premiere edition du rallye des Fiat
500 Cette fois, le sable, le vent et la poussière
resteront aux vestiaires ' Delphine et sa copi
loie devront affronter 99 équipages 100% fe
minins au depart de Paris pour rejoindre le
premier « bivouac » a I Hotel Normandy Bar
riere de Deauville Un tel plateau sera l'occa
sion de fêter dignement les 60 ans de cette
auto et les 10 ans de la nouvelle version en
presence de toute l'élégance automobile pa
risienne C'est peu dire ' •

Partenaire de l'association Cancer du sem Parlons-en,
le Trophee Roses des Sables forme tous les ans un
ruban rose geant dans les dunes, pour sensibiliser au
dépistage de ce cancer.

La popularité des rallyes féminins est telle que les concurrentes sont prêtes a
traverser l'Atlantique pour y participer,

Le Rallye Aicha des Gazelles, quant a lui, soutient l'association Coeur de Gazelles qui agit dans les
domaines de la sante, l'environnement, la reinsertion professionnelle et l'enseignement

Malgré les moments difficiles, les « filles » n ont
qu'une envie i la fin d'un rallye : revenir.
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5 MINUTES AVEC...
DELPHINE CROSS

4x4 Tout Terrain Magazine : Qu'est-ce qui vous a donne
envie de courir?
DELPHINE CROSSE Cest grâce a mon entourage familial quej ai
découvert dans un premier temps le jet ski ce qui rn a ensuite
poussée vers d autres sensations mecaniques Puis e est le hasard
des rencontres maîs aussi de voir partir tous les ans les Gazelles
au Maroc J ai finalement craque pour le tout terrain et plus preel
sèment pour le Trophee Roses des Sables C est la premiere victoire
inscrite a mon tableau de chasse '

TT Mag : Quelle association soutenez vous,
et pour quelle raison'
D C Depuis 2013 je soutiens I association Les Enfants du Desert
La particularité e est d etre parrain d un enfant scolarise de financer
ses etudes et de lui envoyer le materiel nécessaire pour qu'il puisse
apprendre toutes les matières La deuxieme association dont je suis
membre, c'est la recherche medicale contre le cancer du sem

TT Mag : Maintenant que vous avez goûte au rallye raid
mixte, serez vous encore au depart dans les annees a venir
sur un rallye 100% feminin ?
DC Sansdoute maîs pour lïnstântiesouhdile encore rester un
petit moment sur les rallyes mixtes, car le rythme est plus sou
tenu C'est d'ailleurs ce qui me permet de rn améliorer

TT Mag : Et le Dakar, il ne vous tente pas ?
DC Bienentendu leDakarestunrevequejespererealiseravec
ma coéquipière Pour l'instant lebudgetfremeunpeunosambi
lions, maîs un jour viendra peut etre ou nous pourrons faire hon
neur a Michele Mouton que j admire depuis toujours Elle
représente pour nous (excellence du sport automobile Cest notre
fil conducteur

TT Mag : Comment réagit votre famille lorsque
vous prenez des risques ? Elle est derrière vous ?
D C Mon fils me pousse a aller encore plus vite et plus lom
Finalement, il a la même passion que moi Du coup je ne baisse
pas les bras e est le même combat que pour lutter contre la maladie

TT Mag : Etes vous attirée par une autre discipline
que le tout terrain '
D C Avec ma coéquipière Johanna nous allons participer a la
premiere edition du Rallye des Fiat 500 avec notre Riva Ce sera
i occasion pour nous de decouvrir une autre facette du sport meca
nique et de retrouver plusieurs équipages 100% féminins en pro
venance du rallye raid

du dtarmpllque en partie le succès dcs rallyes féminins.

La FF4x4 défend chèrement les rallyes féminins par le biais de son Pole 100% Feminin, dont la responsabilite incombe a
Delphine Arnau, qui compte plusieurs Rallye Aicha des Gazelles a son actif

I Pour utiliser une expression de commentateur sportif,
ces dames « n amusent pas le terrain » et prouvent
qu'elles ont un sacre de volant

La solidarite est I une des motivations principales des
participantes aux raids 100% féminins
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Deux bigourdanes au Cap Fémina 2017

Souyeaux

En partenariat avec l'association Handi'Spina basée à
Séméac, qui lutte contre la maladie spina-bifida (une
malformation grave responsable de paralysies des jambes
et d'incontinences, entre autres). Elle touche un nouveau-
né sur 2000 en France et des tentatives d'intervention
commencent tout juste au Maroc. Mais aussi en partenariat
avec l'association Cœur de gazelles (en collaboration avec
le gouvernement marocain) afin d'aider les enfants là-bas.
Elles ont besoin de vous pour récolter des fonds et du
matériel afin de pouvoir financer ce rallye (jouets, peinture,
matériel hospitalier, vêtements).

Possibilité de dons et de sponsoring déductible d'impôts.
Pour les joindre : Célla Bonnet, tél. 06.43.74.88.03,
résidant à Souyeaux, aide-soignante ; Célla Duole,
tél. 06.56.85.21.39, ambulancière, résidant à Séméac.
Facebook : « les fées des coteaux ». Cagnotte en ligne
sur le site leetchi association humanitaire « les fées des
coteaux ». Siège de l'association : ll, rue du Lavoir, 65350
Souyeaux.

Le Cap Fémina Aventure est le raid solitaire 100 % féminin
au Maroc organisé par l'agence Mai'enga, organisatrice du
Rallye des Gazelles depuis 1990. Le Cap Fémina Aventure
c'est : 12 jours hors du commun, 6 étapes sportives au
roadbook entre pistes et dunes, 3 rencontres avec les
populations du désert, 2 actions solitaires, une arrivée
à Marrakech. Au niveau sportif, ce sont 6 étapes entre
pistes et à travers les dunes, sans oublier les traditionnelles
étapes marathons des rallyes raids en 4x4 deux jours en
autonomie totale. Au niveau solidaire, c'est une action en
France : collecte de matériels de puériculture, et une action
au Maroc : la rénovation d'une école. Au niveau humain,
c'est la rencontre de femmes et d'enfants marocains
exceptionnels qui vont leur faire découvrir leur métier et
leur façon de vivre. L'expérience se déroulera du 4 au 14
octobre prochain, au départ de Villeneuve-lès-Avignon



Date : 31/05/2017
Heure : 09:07:13
Journaliste : Léon Kudla

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Deux bigourdanes au Cap Fémina 2017

Célia Bonnet et Célia Duole à la recherche de sponsors pour leur projet.

En partenariat avec l'association Handi'Spina basée à Séméac, qui lutte contre la maladie spina-bifida (une
malformation grave responsable de paralysies des jambes et d'incontinences, entre autres). Elle touche un
nouveau-né sur 2000 en France et des tentatives d'intervention commencent tout juste au Maroc. Mais aussi
en partenariat avec l'association Cœur de gazelles (en collaboration avec le gouvernement marocain) afin
d'aider les enfants là-bas. Elles ont besoin de vous pour récolter des fonds et du matériel afin de pouvoir
financer ce rallye (jouets, peinture, matériel hospitalier, vêtements).

Possibilité de dons et de sponsoring déductible d'impôts. Pour les joindre : Célia Bonnet, tél. 06.43.74.88.03,
résidant à  Souyeaux  , aide-soignante ; Célia Duole, tél. 06.56.85.21.39, ambulancière, résidant à Séméac.
Facebook : «les fées des coteaux». Cagnotte en ligne sur le site leetchi association humanitaire «les fées des
coteaux». Siège de l'association : 11, rue du Lavoir, 65350 Souyeaux.

Le Cap Fémina Aventure est le raid solitaire 100 % féminin au Maroc organisé par l'agence Maïenga,
organisatrice du Rallye des Gazelles depuis 1990. Le Cap Fémina Aventure c'est : 12 jours hors du commun,
6 étapes sportives au roadbook entre pistes et dunes, 3 rencontres avec les populations du désert, 2 actions
solitaires, une arrivée à Marrakech. Au niveau sportif, ce sont 6 étapes entre pistes et à travers les dunes,
sans oublier les traditionnelles étapes marathons des rallyes raids en 4x4 deux jours en autonomie totale. Au
niveau solidaire, c'est une action en France : collecte de matériels de puériculture, et une action au Maroc : la
rénovation d'une école. Au niveau humain, c'est la rencontre de femmes et d'enfants marocains exceptionnels
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qui vont leur faire découvrir leur métier et leur façon de vivre. L'expérience se déroulera du 4 au 14 octobre
prochain, au départ de Villeneuve-lès-Avignon
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La brocante aux multiples facettes
L'association Proviparc du parc de la Haye allie son vide-greniers à une démarche caritative.

La brocante de l'association du
parc de la Haye Proviparc a
fait le plein dimanche dernier.

Une cinquantaine d'exposants, dont
quarante-cinq étant des familles du
quartier, avaient leur stand sur le ter-
rain arrière de la Chesnaie.

Les gens ont besoin
de se rencontrer

Tout était proposé à la vente, à pe-
tits prix : des vêtements, des livres,
des jouets, des bibelots, etc. « On
remarque que beaucoup d'enfants
se sont séparés de leurs affaires. Cest
plus un " vide ta chambre » qu'un vide-
greniers », remarque avec humour
Philippe Bourgeteau, président de
l'association. Le soleil a attiré de
nombreux visiteurs prêts à faire de
bonnes affaires : « Depuis ce matin,
il y a beaucoup de passage. Pour cer-
tains, c'est l'occasion de venir visiter le
quartier. Aussi, les gens ont besoin de
se rencontrer. Cette petite animation de
quartier permet défaire du lien social.
Et cette année, nous avons également
un aspect caritatif puisque nous soute-
nons l'initiative solidaire de deux per-
sonnes participant au Rallye Cap Fé-
mina », conclut-il. La brocante de Proviparc a attiré de nombreux curieux.

Proviparc soutient un projet solidaire

L'association Proviparc a remis un chèque de WO € pour soutenir le projet
de Sylvie Nicoleau et Céline Baillargeau.

Au mois d'octobre, Sylvie Nicoleau
et Céline Baillargeau mettront le cap
vers l'Afrique du Nord à bord de
l'équipage 206, pour participer au
rallye Cap Fémina 201 7. Dimanche,
elles étaient présentes à la brocante
de Proviparc pour présenter leur
projet et vendre des sandwichs pour
financer leur aventure. En soutien,
l'association Proviparc leur a remis
un chèque de 100 €. • Depuis que je
suis toute jeune, j'ai été bercée par le
Paris-Dakar, et j'ai toujours été intéres-
sée par l'aventure. Depuis plus d'un
an, l'idée défaire un rallye nous ten-
tait avec Céline. On s'est renseignées sur
le Rallye A'fcha des gazelles, etono dé-
couvert le Cap Fémina qui nous a sem-
blé plus accessible », explique Sylvie.
Considéré comme la petite soeur du

Rallye Aïcha des Gazelles, le Cap
fémina est un rallye ouvert aux
femmes de 18 à 65 ans. Lassociation
organisatrice, Cœur de gazelles, sou-
tient des actions solidaires pour les
enfants telles que la remise de ma-
tériel de puériculture aux Bébés du
cœur en France, la rénovation d'une
école au Maroc et la distribution de
matériel scolaire, de vëtements et
de produits d'hygiène lors des diffé-
rentes étapes. « Ce sera une première
expérience. On trouvait le Rallye des
gazelles plus sportif et plus long. Pour
le Cap fémina, lors de la course en huit
étapes il faudra trouver le trajet le plus
court et respecter un certain nombre de
balises », conclut-elle.

Facebook : Mi-ange mi-gazelle
www.capfeminaaventure.com
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Elles se lancent un défi : participer au « Cap Fé' »

Morgane Le Moël, de Quimperlé (à gauche) sera la copilote et Florence Le Floch, de Pontivy, la pilote du 4x4. |

La Pontivyenne Florence Le Floch et la Quimperloise Morgane Le Moël s'aligneront au départ du rallye Cap
Fémina aventure. Un engagement sportif, solidaire et humanitaire.

Pourquoi ? Comment ?

Qu'est-ce que Cap Fémina aventure ?

C'est un rallye solidaire réservé aux femmes, organisé par l'agence Maïenga à qui l'on doit également le
fameux rallye des Gazelles. Huit jours de compétition au départ de Villeneuve-lez-Avignon, dont six étapes
sportives au Maroc. « Il est basé sur la navigation sur piste et le franchissement de dunes où la solidarité
et l'envie de partager restent les valeurs clés », résume Florence Le Floch. Pas de vitesse, pas de GPS.
Uniquement un road-book et une boussole. « Le but est de relier deux points de passage obligé en un minimum
de kilomètres. »

Qui sont-elles ?

Florence Le Floch, 52 ans, est commerçante à Pontivy depuis 1985. Ce n'est pas une débutante en rallye.
Elle a même couru le Dakar, mais comme accompagnatrice. « J'ai fait beaucoup d'assistance de pilote. J'ai
pas mal bourlingué dans le désert. L'Afrique ne m'est pas inconnue », souligne-t-elle.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 294915717
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Cette fois, c'est elle qui pilotera le 4x4. Morgane Le Moël, 40 ans, de Quimperlé, est cadre commerciale au
sein du groupe que dirige Florence Le Floch. « Je suis depuis douze ans dans l'entreprise. On se connaît
bien », fait remarquer la copilote. Elle n'a pas encore d'expérience en rallye, mais pratique différents sports,
et en particulier le cyclisme.

Pourquoi ce défi ?

« J'avais toujours eu envie de me lancer un tel défi. Le jour est arrivé de le faire », répond Florence. Elle
cherchait une copilote. « J'avais le dossier sur mon bureau... » Morgane, qui a toujours envie de se surpasser,
a suivi. Pour toutes les deux, c'est « l'occasion de devenir acteur plutôt que spectateur ».

Pourquoi est-ce humanitaire ?

Deux actions de solidarité sont programmées. En amont du rallye, une collecte d'objets de puériculture
permettra de faire don de ce matériel aux Bébés du coeur du Gard. Au Maroc, chaque équipage acheminera
des dons qui seront distribués dans les villages traversés et les participants repeindront une école. Les deux
« Cap fées » en profitent pour signaler que le rallye se veut aussi « éco-citoyen ». « Les émissions de CO2
sont compensées en cotisant à la fondation Goodplanet. On achète une vignette carbone. Chaque équipe
doit maîtriser sa consommation d'essence. »

Quel calendrier ?

Cap Fémina aventure aura lieu au début du mois d'octobre. Mais il faut s'y préparer. L'équipage s'appelle
« Les fées Breizh Gaz'Ailes ».Mais un coup de baguette magique ne suffira pas pour réussir. Il faut trouver
des sponsors, partenaires, donateurs, car le budget prévisionnel dépasse les 15 000 €. Une cagnotte est
en cours de constitution sur leetchi. Les prochains mois sont déjà planifiés pour la préparation technique : «
Stage d'orientation, stage de roulage, stage de mécanique. On est excitées comme des puces de parquet
», commente Florence Le Floch.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 294915717
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Pontivy
Elles se lancent un défi : participer au « Cap Fe' »
La Pontivyenne Florence Le Floch et la Quimperloise Morgane Le Moël s'aligneront au départ
du rallye Cap Fémina aventure. Un engagement sportif, solidaire et humanitaire.

Pourquoi ? Comment ?

Qu'est-ce que Cap Fémina
aventure ?
C'est un rallye solidaire reserve aux
femmes, organise par l'agence
Maienga à qui l'on doit également le
fameux rallye des Gazelles Huit jours
de compétition au depart de Ville-
neuve-lez-Avignon, dont six étapes
sportives au Maroc « ll est base sur
la navigation sur piste et le fran-
chissement de dunes ou la solida-
rité et l'envie de partager restent les
valeurs clés », résume Florence Le
Floch Pas de vitesse, pas de GPS
Uniquement un road-book et une
boussole. « Le but est de relier deux
points de passage obligé en un mi-
nimum de kilomètres. »

Qui sont-elles ?
Florence Le Floch, 52 ans, est com-
merçante a Pontivy depuis 1985 Ce
n'est pas une débutante en rallye
Elle a même couru le Dakar, maîs
comme accompagnatrice « J'ai fait
beaucoup d'assistance de pilote.
J'ai pas mal bourlingue dans le de-
sert. L'Afrique ne m'est pas incon-
nue », souligne-t-elle

Cette fois, c'est elle qui pilotera le
4x4 Morgane Le Moel, 40 ans, de
Quimperle est cadre commerciale
au sem du groupe que dirige Flo-
rence Le Floch. « Je suis depuis
douze ans dans l'entreprise. On se
connaît bien », fait remarquer la copi-
lote Elle n'a pas encore d'expérience
en rallye, maîs pratique différents
sports, et en particulier le cyclisme.

Pourquoi ce défi ?
« J'avais toujours eu envie de me

Morgane Le Moel de Quimperle fa gauche) sera la copilote et Florence Le Floch, de Pontivy, la pilote du 4x4

lancer un tel défi. Le jour est arrivé
de le faire », repond Florence Elle
cherchait une copilote. « J'avais le
dossier sur mon bureau... » Mor
gane, qui a toujours envie de se sur-
passer a suivi Pour toutes les deux,
c'est « l'occasion de devenir acteur
plutôt que spectateur ».

Pourquoi est-ce humanitaire ?
Deux actions de solidarite sont pro
graminées En amont du rallye, une
collecte d'objets de puericulture
permettra de faire don de ce mate-
riel aux Bebés du cœur du Gard. Au

Maroc chaque équipage achemi-
nera des dons qui seront distribues
dans les villages traversés et les par-
ticipants repeindront une ecole Les
deux « Cap fées » en profitent pour
signaler que le rallye se veut auss
« éco-citoyen ». « Les émissions de
CO2 sont compensées en cotisant à
la fondation Goodplanet. On acheté
une vignette carbone. Chaque
equipe doit maîtriser sa consom-
mation d'essence. »

Quel calendrier ?
Cap Femina aventure aura lieu au
début du mois d'octobie Maîs il faut

s'y préparer L équipage s'appelle
« Les fées Breizh Gaz Ailes » Maîs
un coup de baguette magique ne
suffira pas pour reussir ll faut trou-
ver des sponsors, partenaires, dona-
teurs, car le budget prévisionnel de
passe les 15 000 €. Une cagnotte est
en cours de constitution sur leetchi
Les prochains mois sont déjà plani-
fies pour la preparation technique •
« Stage d'orientation, stage de rou-
lage, stage de mécanique. On est
excitées comme des puces de par-
quet », commente Florence Le Floch.

Claude LEMERCIER.

« C'est un rêve mais tout un budget
Florence Le Floch et Morgane Le
Moel sont a la recherche de spon
sors, notamment d'entreprises qui
seront citées sur leur page Facebook,
leur blog et/ou auront leur logo sur le
4x4 du team 156 Pour les contacter

feesgazailesbreizh@gmail.com
Facebook lesfeesbreizhgazailes
Blog capfeminaaventure chercher

team 156
Cagnotte en ligne sur leetchi com

taper lesfeesbreizhgazailes

Ne limite pas tes défis, défie tes limites. »
Devise de l'équipage 156 du rallye Cap Fémina aventure 2017, Florence

Le Floch et Morgane Le Moel.
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ACTU COURONNE STEPHANOISE

LA FOUILLOUSE P R O J E T

Atteintes de polyarthrite rhumatoïde,
elles vont participer au rallye Cap Fémina
Véronique Labouré et Marie-Floren-
ce Gagnoud rêvent d'être sur la ligne
de départ au Maroc en octobre.
Et ne manquent pas une occasion
de parler de leur projet et d'instiller
l'espoir auprès de malades.

Elles ont décidé de prendre le départ
du rallye Cap Fémina en octobre

au Maroc Maîs pour cela, Véronique
Labouré et Marie-Florence Gagnoud
ont besoin de soutiens financiers.
Alors, depuis plusieurs mois, elles
cherchent des sponsors en faisant
connaître leur projet, tout en parlant
dc la maladie dont elles sont atteintes,
la polyarthrite rhumatorde
C'est ce qu'elles ont fait sur le stand de
l'Andar (Association nationale de dé
fense contre l'arthrite rhumatoïde) à
la fac de médecine, lors de la journée
des rhumatismes et des maladies in-
flammatoires chroniques Une occa-
sion de dialoguer, échanger et vendre
aussi quèlques tcc-shirts, sacs, porte-
clefs, histoire dc compléter leur ca-
gnotte pour que leur rêve devienne
réalité à l'automne prochain

Informer sur la maladie

Maîs, pour elles, le momentfort de cet-
te j ournée à la fac a été la projection du
diaporama devant l'assemblée pour
expliquer leur challenge parcourir
6 600 Ion aller-retour en 4x4, rouler
dans le sable des dunes de Merzouga,
de faire aussi preuve de générosité
pour les écoles du grand sud maro-
cain Véronique et Marie-Florence ont
été très touchées par les applaudisse-

i Véronique Labouré et Marie-Florence Gagnou (4e et 6e en partant de la gauche), sur le stand de l'Andar à la fac de médecine.
Photo DR

mente nourris du public, particulière-
ment enthousiaste « Tous ces encou-
ragements ne peuvent que nous
donner de l'énergie, la force d'avancer
dans notre beau projet Malgré la ma-
ladie nous pouvons avancer dans la
préparation de notre aventure africai-
ne et mettre en place des défis pour
notre association. Lors de la projec-
tion des images, nousavonsunpeufait
rêver les gens et sans doute donné de
l'espoir C'est pour toutes ces raisons
que nous devons aller jusqu'au
bout ' »
Un espoir qui sera encore plus grand si
l'équipage franchit la ligne d'arrivée

malgré toutes les difficultés rencon-
tréestoutaulongduparcours «Nous
nous sommes rendu compte, au fil des
ans, que la polyarthrite rhumatoïde
n'était pastoujours très biencompnse,
même dans l'entourage des patients
Ce rallye doitnous servir de vecteur de
communication II y a des messages à
laire passer, ce challenge dans lequel
nous nous sommes lancées doit éclai-
rer davantage tous ceux ct toutes cel-
les qui, de lom, y sont confrontés »
INFO Pour contacter l'équipage :
Tél. 07.69.04.5676
ou dunemainverslautre@gmail.com
Site www.dunemainverslautre.com

Cinq mois pour
boucler le budget
Pour prendre le départ et relever ce
défi, il faut encore quèlques euros
dans l'escarcelle
Déjà de nombreux sponsors, de
nombreuses entreprises ont j oué le
jeu Maîs un tiers du budget seule-
ment est dans les caisses de l'équi-
page, baptisé D'une main vers
l'autre Ilrestecinqmoispourdon-
ner corps au projet, lui donner vie.
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Elles partent défier les dunesdu Maroc pour la bonne cause
Deux Marseillaises participeront cet automne au rallye humanitaire Cap Fémina
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Brigitte Dahan et Élisabeth Roth en route pour l'aventure, la voiture pleine de vêtements et de fournitures
scolaires à donner sur place. Photo DR

Elles travaillent dans le même laboratoire d'analyses médicales, dans le 12e arrondissement, mais Élisabeth
Roth et Brigitte Dahan n'ont pas, sinon, beaucoup de points communs. Hormis la farouche volonté de réussir
le rallye  Cap Fémina  , cet automne au Maroc.

"Plus que le côté sportif, ce qui nous a plu, c'est l'action solidaire  , lance, d'emblée Brigitte, 60 ans,
technicienne.  Enfin, il faut tout de même être en bonne condition physique"  , glisse la Marseillaise dans un
rire jaune, tout en arguant qu'elle pratique le Pilates et marche beaucoup pour se tenir en forme.

"Et puis j'ai deux petits-enfants que je garde régulièrement et ça, c'est du sport !"  , plaisante cette bonne
vivante qui ne manque pas de dynamisme et part avec l'expérience d'années de scoutisme et de bénévolat
au service des Restos du coeur.

Pour Élisabeth, biologiste de 50 ans, petit bout de femme discrète au tempérament bien trempé, la condition
physique ne devrait pas poser problème :  "Body combat, course à pied..."  , énumère cette Allaudienne, mère
de trois enfants qui est coutumière du Marseille-Cassis ou des 10 km de La Provence.  "Nous devons aussi
faire un check-up de santé pour prouver qu'on peut participer le matin du départ."

8 étapes pour 72 heures dans le désert
Dans le même esprit que le Rallye Aïcha des Gazelles - l'agence Maïenga organise les deux - davantage
connu du grand public, c'est aux deux acolytes de trouver des idées pour récolter des fonds afin de financer
leur aventure.

Pour rejoindre le départ de la course, à Meknès, elles prendront le bateau à Gibraltar, après un point de
rencontre de toutes les équipes françaises à Villeneuve-lez-Avignon. Une halte vauclusienne pour faire des
dons de matériel de puériculture aux Bébés Restos du coeur.

"Nous effectuerons ensuite huit étapes, dont certaines en autonomie complète pendant 72 heures dans le
désert"  , détaille Brigitte, s'imaginant déjà le bivouac avec les scorpions dans un mélange d'appréhension et
d'excitation. Un brin impressionnées aussi lorsqu'elles visualisent leur 4 x 4 Nissan Navara en équilibre sur
une colline de sable. Quelque 70 équipages exclusivement féminins français et canadiens sont pré-inscrits
pour ce challenge dont quatre viennent des Bouches-du-Rhône.

"C'est une course basée aussi sur l'entraide, la solidarité entre les participantes  , explique Élisabeth.  L'objectif
n'est pas d'arriver en premier à Marrakech, dix jours après le départ de Villeneuve, mais nous devons respecter
au mieux notre roadbook qui livre un parcours et des consignes précis."

Ces femmes de talent organisent les plus beaux festivals de cet été
"Autrement, on perd des points. Pour chaque étape, le départ s'effectue le matin toutes ensemble et l'arrivée
a lieu entre 15 h et 18 h dans différents villages où nous pourrons aller à la rencontre de la population locale
pour partager, échanger."

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 294706138
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Les deux équipières doivent partir la voiture remplie de vêtements et de fournitures scolaires à donner sur
place, notamment à une école isolée, qu'elles aideront à repeindre.  "Nous recherchons donc des dons et
des sponsors - la visibilité médiatique est importante lors de la course - pour nous soutenir !"  Afin de financer
leur participation, elles ont déjà réussi à récolter en dons la moitié des 12 100 euros nécessaires lors d'une
soirée organisée à Plan-de-Cuques avec leur entourage. Elles ont aussi créé une association, Cap we can,
pour pouvoir réceptionner ces fonds.

"Pour le moment, on nous prête un très gros 4 x 4 et un ancien champion de rallye nous donne des casques.
Mis à part une boussole, nous n'aurons pas d'autre équipement. Pour le sens de l'orientation, je mise tout
sur Brigitte"  , plaisante Élisabeth.

Avant de partir, elles comptent tout de même suivre un stage de conduite et d'orientation, bien conscientes
des risques dans les dunes.  "Nous apprécions aussi que ce soit un rallye estampillé développement durable,
avec gestion des déchets, carburant vert, charte écocitoyenne"  , répondent-elles à ceux qui les accuseraient
d'aller polluer le désert.

Quelle ambition pour cette première participation ?  "Ne pas arriver dernières et surtout ne pas casser la
voiture !"  , lâchent-elles en choeur. En pole position, l'envie de se dépasser en se mettant au service des
autres.

Une volonté de fer et deux grands coeurs.

Pour aider Élisabeth et Brigitte : 06 62 72 15 94. capwecan@gmail.com. Sur Facebook : Cap Fémina team
102. Blog : Les Cap we can team 102.
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Elles partent défier les dunes
du Maroc pour la bonne cause
Deux Marseillaises participeront cet automne au rallye humanitaire Cap Fémina

E lles travail lent dans le
même laboratoire d ana-
lyses médicales, dans le

larrondissement, maîs Elisa
beth Roth et Brigitte Dahan
n'ont pas, sinon, beaucoup de
points communs. Hormis la fa-
rouche volonté de réussir le ral-
lye Cap Femina, cet automne
au Maroc

"Plus que le côte sportif, ce qui
nous a plu, c'est laction soli-
daire, lance d'cmblcc Brigitte,
60 ans, technicienne. Enfin, il
faut tout de même etre en bonne
condition physique ', glisse la
Marseillaise dans un rire jaune,
tout en arguant qu'elle pra
tique le Pilâtes et marche beau-
coup pour se tenir en forme.

"Et puis j ai deux petits-en-
fants que je garde régulièrement
et ça c'est du sport1", plaisante
cette bonne vivante qui ne

Un rallye avec
gestion des déchets,
carburant vert,
charte écocitoyenne.

manque pas de dynamisme et
part avec l'expérience d'années
de scoutisme et de bénévolat
au service des Restos du cœur
Pour Elisabeth, biologiste de
50 ans, petit bout de femme dis-
ciète au tempérament bien
trempé, la condition physique
ne devrait pas poser problème-
"Body combat, course à pied ',
énumère cette Allaudienne,
mere de trois enfants qui est
coutumiere du Marseille-Cas-
sis ou des 10km de La Pro-
vence. "Nous devons aussi faire
un checL-up dè sante pour prou-
ver qu'on peut participer le ma
tin du départ "

Dans le même esprit que le
Rallye Aicha des Gazelles
-l'agence Maienga organise les
deux davantage connu du
grand public, c'est aux deuxaco-

Brigitte Dahan et Elisabeth Roth en route pour l'aventure,
la voiture pleine de vêtements et de fournitures scolaires
à donner sur place. /PH

lytes de trouver des idees pour
récolter des fonds afin de finan-
cer leur aventure.

Pour rejoindre le depart de la
course, a Meknes, elles pren
dront le bateau a Gibraltar,
apres un point de rencontre de
toutes les equipes françaises a
Villeiieuve-lez-Avignoii. Une
halte vauclusienne pour faire
des dons de materiel de puéri-
culture aux Bebes Restos du
coeur. 'Nous effectuerons en-
suite huit étapes, dont certaines
en autonomie complète pen-
dant 72 heures dans le desert',
détaille Brigitte, s'imaginant dé-
jà le bivouac avec les scorpions
dans un mélange d'appréhen-
sion et d'excitation. Un blin im-
pressionnées aussi lorsqu'elles
visualisent leur 4x4 Nissan Na-
vara en equilibre sur une col-

line de sable Quelque 70 équi-
pages exclusivement féminins
fiançais et canadiens sont
pre inscrits pour cc challenge
dont quatre viennent des
Bouches-du-Rhone. 'C'est une
course basée aussi sur l'en-
traide, la solidarite entre les par-
ticipantes, explique Elisabeth.
L objectif n'est pas d arriver en
premier a Marrakech, dixjours
apres le départ de Villeneuve,
maîs nous devons respecter au
mieux notre roadbook qui livre
un parcours et des consignes pré-
cis Autrement, on perd des
points Pour chaque etape, le dé
part s'effectue le matin toutes en-
semble et I arrivée a heu entre
loh et 18h dans différents vil-
lages où nous pourrons aller a la
rencontre de la population lo-
cale pour partager, echanger "

Les deux equipières doivent
pai tii la voituie lemphe de vête-
ments ct dc fournitures sco
laires à donner sul place, no-
tamment a une ecole isolée,
qu'elles aideront à repeindre.
"Nous recherchons donc des
dons et des sponsors la visibih
te médiatique est importante
lors de la course - pour nous sou-
tenir'" Afin de financer leur par-
ticipation, elles ont déjà réussi
à récolter en dons la moitié des
12 100 euros nécessaires lors
d 'une soirée organisée a
Plan-de-Cuques avec leui en-
tourage. Elles ont aussi cree
une association, Cap we can,
pour pouvoir réceptionner ces
fonds.

"Pour le moment, on nous
prête un tres gros 4x4 et un an
den champion de rallye nous
donne des casques Mis a part
une boussole, nous n'aurons pas
d'autre equipement Pour le
sens de l'orientation, je mise
tout sur Brigitte ', plaisante Éli-
sabeth.

Avant de par t i ! , elles
comptent tout de même suivre
un stage de conduite et d'orien-
tation, bien conscientes des
risques dans les dunes. "Nous
apprécions aussi que ce soit un
rallye estampillé developpe-
ment durable, avec gestion des
dechets, carburant vert, charte
écocitoyenne', lépoiident-elles
à ceux qui les accuseraient d'al-
ler polluer le desert

Quelle ambition pour cette
premiere par t ic ipat ion ?
"Nepas arriver dernieres et sur-
tout ne pas casser la voiture'",
lâchent-elles en choeur
En pole position, l'envie de se
dépasser en se mettant au ser-
vice des autres.

Une v o l o n t é de fer et
deux grands cœurs

Sabrma TESTA

Pour aider Elisabeth et Brigitte-
25 06 62 7215 94 capwecan@grnail.com.
Sur Facebook Cap Femina team 102
Blog Les Cap we can team 102
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Un repas pour aider les deux aventurières

Marie-France Gard et Madina Maître, ici avec Cédric Aubin, participeront au raid Cap Fémina du 4 au 14
octobre.
Photo Th. d.
70 personnes ont participé à la salle des fêtes, samedi dernier, à la soirée couscous-concert organisée au
profit du Team 254. Lors de Cap Fémina, le raid solidaire 100 % féminin au Maroc, l’équipage concourra au
profit de l’association Vaincre la mucoviscidose.

Le groupe Irmao a assuré l’ambiance jusque très tard dans la nuit à la grande satisfaction de Cédric Aubin,
représentant départemental de l’association de lutte contre la mucoviscidose, et des deux aventurières, Marie-
France Gard et Madina Maître.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 294599080
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JAURE

Un repas pour aider
les deux aventurières

Marie-France Gard et Madina Maître, ici avec Cédric Aubin,
participeront au raid Cap Fémina du 4 au 14 octobre. PHOTO TM D

70 personnes ont participé à la salle
des fêtes, samedi dernier, à la soirée
couscous-concert organisée au pro-
fit du Team 254. Lors de Cap Fémina,
le raid solidaire 100 % féminin au Ma-
roc, l'équipage concourra au profit
de l'association Vaincre la mucovis-
cidose.

Le groupe Irmao a assuré l'am-
biance jusquetrès tard dans lanuità
la grande satisfection de Cédric Aubin,
représentant départemental de l'as-
sociation de lutte contre la mucovis-
cidose, et des deuxaventuriêres, Ma-
rie-France Gard et Madina Maître.
Th.D.
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CHEVRY-EN-SEREINE

Les Gazelles ne manquent pas d'idées
Samedi, plus de 80 per-

sonnes sont venues dégus-
ter la paella proposée par
Les Gazelles du bocage.
Un moyen de récolter des
fonds pour financer leur
participation au rallye so-
lidaire et humanitaire : le
Cap Femina 2017.

Développement durable
et responsable
« Nous participerons à la

rénovation d'une école
dans le sud marocain afin
d'améliorer l'environne-
ment pédagogique des en-
fants. Au programme :
peinture intérieure et ex-
térieure, plantation d'ar-
bres, installation d'ordina-
t e u r s , a p p o r t d e
fournitures scolaires en
partenariat avec Coeur de
Gazelles, association re-
connue d'intérêt général
depuis plus de 10 ans.
Cette action s'inscrit dans
une démarche de dévelop-
pement durable et res-
ponsable », expliquent les
deux coéquipières pré-
nommées Corine. « Nous
avons aussi collecte du

Les Gazelles du bocage sont toutes les deux prénommées Corine.

matériel de puériculture à
destination des Restos Bé-
bés du cœur ainsi que du
matériel scolaire que nous
amènerons au Maroc »,

ajoutent-elles toujours en
chœur.

Une buvette lors des
législatives !
Les deux aventurières re-

cherchent des sponsors et
donateurs. Il leur reste à

trouver 30 % de leur bud-
get, soit environ 3.000 €.

Vous pourrez les rencon-
trer les ll et 18 juin, lors
des élections législatives,
devant la mairie de Blen-
nes où elles tiendront une
buvette. Renseignements
au 06.70.55.25.95.
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SAINT-ASTIER

Le comité des fêtes a élu son nouveau
bureau et présente ses festivités
Le comité des fêtes de Samt-
Astier s'est réuni en assemblée
générale, début mai, à la
Fabrique. Au programme, une
refonte du bureau et une multi-
tude de festivités à venir. Et la
soirée dansante année 80 qui aura
lieu dimanche.
Lors de son allocution, la prési-
dente, Sandrine de Sousa, a fait
le bilan des activités menées en
2016 et a remercié les associa-
tions partenaires telles que Virus,
Les devants de la scène, l'asso-
ciation des parents d'élèves,
l'Antenne du conservatoire à
rayonnement départemental de
musique et son directeur Patrick
Puech, ainsi que Marie Mans,
professeur à l'école de danse.
Le bilan du comité est un réel
succès pour l'ensemble des
manifestations de l'année 2016
avec, entre autres, la Fête de la
musique, les thés dansants, le
14 juillet, la Fête du canard, etc...
Le bilan financier fait apparaître
43 000 € de recettes, 38 000 € de
dépenses et trois dons effectués
par le Comité (séisme en Italie,
Téléthon, Cap fémina) pour un
montant total de 900 €. Le solde
bancaire est de 8 400 €. Des
finances saines « sans aucune

Les membres du Comité des fêtes ont dressé le bilan de l'année 2016 et
élu leur nouveau bureau. PHOTO V. D.

subvention municipale hormis
l'aide administrative et techni-
que », a souligné la présidente.
De nombreuses manifestations
sont prévues pour 2017 : six thés
dansants, une soirée 70's 80's
dimanche, sous la halle, la fête de
la musique le 17 juin, la fête
nationale, la Fête du canard le 25
août et la diabolique le 10 sep-
tembre.
Un programme riche et ambi-
tieux que devront mener à bien la
nouvelle équipe du bureau et les
bénévoles.

Le nouveau bureau a ensuite été
élu et la présidente Sandrine de
Sousa a passé le relais à Benoît
Bernazeau.
Les membres du nouveau bureau :
Benoît Bernazeau, president ;
Marie-Claire Doche, vice-président ;
Stephanie Bonmo, secretaire ;
Jean-Claude Privât, vice-secrétaire ;
Gaelle Lammer, tresonère ; Sandrine
de Sousa, vice-tresonère.

• Correspondant DL
Virginie Deschamps
Tel : 06 12 26 20 91.
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ROMIEU

auto Rallye. Le team « couleur Cap Fée » engage une voiture au prochain rallye Cap Femina (octobre 2017).
Deux Gersoises, Véronique et Sylvie, présentent leur périple et leur 4 x 4 vendredi 19, à partir de 20 h, sur
le parvis de la salle des fêtes. Une soirée « paella tecnnico conviviale » est proposée au public. Réservations :
07 76 69 83 63.



Date : 11 MAI 17

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6125

Page 1/1

  

CAPFEMINA 4486331500505Tous droits réservés à l'éditeur

CREUZIER-LE-VIEUX

Deux aventurières se lancent
dans un rallye auto
JOËLLE FRASNETTI [CLP]

Elles se lancent dans
l'aventure ! Deux ha-
bitantes de Creuzier-
le-Vieux préparent ac-

tivement leur participation
au grand rallye Cap Femina
Aventure qui les mènera sur
les pistes du Maroc à l'au-
tomne. Elles ont tout l'été
pour se préparer psychologi-
quement, physiquement et
pour bichonner leur 4x4. Vi-
vianeCarreric, animatrice
petite enfance, s'est lancé
la première dans le projet
en créant localement, il y a
deux ans, l'association Défi
de femmes. « fai participé
une première fois au rallye
avec ma fille mais nous avons
dû interrompre le périple avant
la fin » explique cette pas-
sionnée d'automobile. Elle
repart cette saison avec une
nouvelle équipière, Chris-
telleMasseret, géologue.
« On aime conduire et se lan-
cer des défis, soulignent-elles.
Mais on apprécie surtout de
pouvoir parallèlement mener
des actions solidaires. Deux
sont prévues en France et au
Maroc. Une au départ à Ville-

Viviane Carreric et Christelle Masseret, duo des « nanas qui
déchirent », parcourront un périple de 2 500 km qui les mènera
de Midelt à Éagora aux portes de Marrakech.

neuve-les-Avignon en faveur
des Restos du cœur pour les bé-
bés et une au Maroc où on va
repeindre une école à Nerzane
aux portes du désert ».
« Les nanas qui déchirent »
figurera parmi les quelque
soixante équipages venus de
France et aussi Suisse, Bel-
gique, Canada... à se lancer
au départ du rallye. Pour
mener leur projet, Viviane
et Christelle ont compté
sur la participation des étu-
diants BTS communication

du lycée Albert Londres,
qui ont conçu leur dossier
dè presse. Pour financer ce
projet, l'équipage est à la
recherche de sponsors et en-
visage de mener aussi une
action solidaire sur Vichy au
profit d'une association lo-
cale pour se faire connaître
et partager.

> Internet : lesnanas-
quidechirent.overblog.
com. Tél.: 06 38 10 12
63.
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Vanessa Brunot et Cécile Riba se préparent à l'aventure du ral-
lye Cap Fémina, prévue du 4 au 10 octobre prochain au Maroc.

MOULINS

Vanessa et Cécile préparent le
rallye solidaire Cap Femina

Vanessa Brunot, originaire
de Garnat-sur-Engièvre et
habitante de Moulins, pré-
pare avec sa coéquipière
ariégeoise Cécile Riba le
rallye Cap Fémina, un raid
solidaire 100 % féminin
organisé au Maroc, du 4 au
14 octobre prochain. Les
deux équipières prendront
le départ à bord d'un 4x4
et s'élanceront sur les
dunes du désert. Cette an-
née, les participantes sont
mobilisées pour la collecte
de matériel de puériculture
le jour du départ en France.

ACTION SOLIDAIRE

« C'est parce que cfe plus
en plus cfe femmes ont des
difficultés pour se procurer
du matériel de puériculture
à la naissance d'un enfant
que cette action simple et
efficace permet d'améliorer
le quotidien des plus petits
et de leurs mamans. Les
dons déposés seront remis
à une association locale
du Gard qui organise la
distribution sur le départe-
ment auprès des familles
recensées ».
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Véronique et Nathalie
rêvent du Maroc

VÉRONIQUE Arnaud et Na-
thalie Laurent posent avec leur
parrain, Ari Vatanen, pilote de
rallye finlandais.
Entre deux manifestations orga-
nisées pour boucler leur budget
— il leur manque 4 000 € sur
un total de 14 000 € -, les deux
jeunes femmes se projettent
dans la course solidaire à laquelle
elles ont prévu de participer en
octobre prochain : le Cap Fémina

Aventure.
En traversant le Maroc, elles
rencontreront les populations
locales et amèneront des dons à
deux associations : les Restos du
cœur et le Club des gazelles. Pour
les soutenir vous pouvez parti-
ciper au prochain vide-greniers
prévu le 13 mai au parking de
la Prouvenque.
Rens : deuxfees2coeurs@yahoo.
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ACTU COURONNE STEPHANOISE

LA FOUILLOUSE

Raid Cap Fémina : pour Anne Berri
et Christine Brunon, le rêve prend forme

• Christine Brunon (à gauche) et Anne Berri organisent
diverses manifestations pour récolter de l'argent, comme ici,
récemment, un loto à la salle polyvalente. Photo Georges PICQ

ll y a quèlques mois, quand Anne Berri et Christine Brunon,
deux copines du club de plongée, ont décidé de participer
au Raid Cap Fémina au Maroc, elles avaient déjà le 4x4 et un
nom d'équipage, lesGirelles, mais il leur manquait le nerfde
la guerre, a savoir l'argent, pour financer cette aventure.
Elles ont surmonté leur timidité pour se lancer à la
recherche de sponsors et ont multiplié aussi les initiatives
pour récolter de l'argent : vente de vin chaud, soirée
couscous ou encore le loto, dernièrement, qui a réuni
quelque 250 joueurs à la salle polyvalente.
À cinq mois du départ, les yeux des deux aventurières
commencent à s'illuminer. Le rêve se rapproche à grands
pas : « On a déjà en caisse 60 % du budget, ainsi que pas
mal de promesses. On espère qu'elles vont se concréti-
ser. »
Le prochain grand rendez-vous sera une sortie moto, le
2 juillet. Une centaine de motards et motardes sont
attendus pour filer sur le bitume et rapporter encore un peu
plus d'euros dans l'escarcelle d'Anne et Christine.
« D'ici là, on va relancer nos promesses de dons. Mais
désormais on y croit fort. Les pistes du sud marocain sont
presque à nous », s'enthousiasment les deux femmes.
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Beaussais-sur-Mer
Derouin. Murielle conte son rallye marocain
Dans le cadre de ['apprentissage
pedagogique lie aux continents, les
élevés de grande section de l'école
maternelle Henri Derouin ont
accueilli Murielle Duthoit, maman
d'élevé qui, en octobre dernier, a par
ticipe a Cap Femina Aventures, rallye
sportif et solidaire 100 % feminin,
qui se déroulait au Maroc Mardi
matin, l'aventurière a raconte son
périple, montre des photos du
desert, de sa course en buggy et de
l'école repeinte ou trône désormais
la fresque de la classe de l'école Men
ri Derouin, offerte aux enfants mara
cams Avec une carte et une bous
sole les enfants ont appris comment
Murielle se dirigeait dans le desert
Elle leur avait apporte cannelle et
curry Les enfants ont aussi admire la
couleur rouge du sable marocain Un
moment de partage et d'évasion mar
que par les petites mains de Fatma
offertes par Murielle

Murielle Duthoit qui a participe au rallye Cap Femina en octobre a conte son aven
ture aux enfants de grande section
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Une Moulinoise va prendre part au premier rallye Cap fémina

La Moulinoise Vanessa Brunot et l'Ariégeoise Cécile Riba. © Agence MOULINS
Au volant de leur 4X4, la Moulinoise Vanessa Brunot et son amie ariégeoise Cécile Riba vont participer au
premier rallye Cap fémina, à travers le Maroc, en octobre prochain.

C'est une aventure 100 % féminine. Une aventure internationale et humaine. Cap fémina, nouveau raid
solidaire, organisé par l'agence Maïenga (organisateur notamment du Rallye Aïcha des Gazelles), aura lieu
du 4 au 14 octobre prochain. Une Bourbonnaise, originaire de Garnat-sur-Engièvre et habitante de Moulins,
sera de l'aventure. Avec une amie, Vanessa Brunot, masseur-kinésithérapeute à Chevagnes, prépare, en
effet, assidûment ce rallye. « Pour le défi et la solidarité », souligne-t-elle.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 293639438
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De la solidarité en France d'abord, puisque les participantes vont collecter des objets de puériculture et les
remettre le jour du départ à une association du Gard. Et au Maroc, où elles achemineront du matériel scolaire.

Mais avant de rouler dans le désert, boussole et roadbook en main, Vanessa et Cécile recherchent des
partenaires locaux pour boucler leur budget d'environ 12.000 €. Leur premier défi.

Pratique. Plus d'infos sur leur page Facebook « Cécile et Vaness Cap fémina 2017 » ; ou par mail à
vanessa.brunot@sfr.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 293639438
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Du 4 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire IOU % feminin
le Cap Femina Aventure
vous promet de decouvrir le
Maroc comme jamais vous
ne le verrez Douze jours hors
du commun avec srx etapes
sportives trois rencontres avec
les populations du desert deux
actions solidaires avec une
arrivée a Marrakech le cœur
rempli de moments forts
Mcnenga 04 90 90 06 66
www maienga com



Date : 04 MAI 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Claude Roumagous

Page 1/1

  

CAPFEMINA 3876721500504Tous droits réservés à l'éditeur

MARSAC-SUR-L'ISLE/SAINT-ASTIER

6 500 km de dunes pour
lutter contre la mucoviscidose
Marie-France Gard et MadinaMaitre
viennenttoutes deux de Saint-Astier:
la premiêre travaille au centre cultu-
relle Fabrique et la secondeest con-
seillère à Pôle emploi Elles participe-
ront, du 5 au 15 octobre, au 7 raid
Cap Fémina Aventure qui va les con-
duire de Villeneuve-lès-Avignon au
Maroc pourun périple de 6 500 Ion
de dunes.

Pour MarieFrance, ce n'est pas une
première car, l'an dernier, elley a dé-
jà pris part avec sa fille Laura, âgée de
23 ans. Elles figuraient parmi la
soixantaine d'équipages venus de
toute la France et même du Canada

Dates solidaires
Marie-France et Madina se trou-
vaient, samedi, dans la galerie mar-
chande d'Auchan, à Marsac Elles pré-
sentaientleur périple, tout en collec-
tant quèlques fonds en vendant des
objets comme des portedefs ou des
espaces publicité sur leur véhicule.
Elles demandaient I euro le Ion ;
c'était symbolisé par la remise d'un
ruban rose à mettre au poignet.
« Pour nous, expliquent-elles, il s'agit
d'un véritable dépassement de soi
et d'un gros partage de valeurs hu-

Madina et Marie-France devant leur véhicule. PHOTO CLAUDE ROUMAGOUS

maines. Avant notre départ, nous ré-
cupérons du matériel de puéricul-
ture que nous déposerons à Avignon
et nous le remplacerons par des vête-
ments chauds et des fournitures sco-
laires que nous laisserons surplace au
Maroc Cette opération a aussi pour
but de vaincre la mucoviscidose. »
En plus, ce sera l'occasion pour tou-
tes les deux de fêter leurs dix années
de grande amitié.

D'ici leur départ, les deux aventu-

rières du désert devaient organiser
des ventes de muguet, une soirée
couscous concert à Jaure (le 13 mai),
un green de l'espoir au golf de Péri-
gueux(le5juin)et un repas spectacle
cabaretauMusic-HalldeBergerac(le
16 juin), toujours pour lutter contre
cette maladie génétique.

À noter qu'une restitution du
voyage se déroulera à Marsac, salle
du Broadway
Claude Roumagous
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6 500 km de dunes pour lutter contre la mucoviscidose

Madina et Marie-France devant leur véhicule.

Photo Claude Roumagous

Marie-France Gard et Madina Maitre viennent toutes deux de Saint-Astier : la première travaille au centre
culturel La Fabrique et la seconde est conseillère à Pôle emploi. Elles participeront, du 5 au 15 octobre, au
7e raid Cap Fémina Aventure qui va les conduire de Villeneuve-lès-Avignon au Maroc pour un périple de 6
500 km de dunes.

Pour Marie-France, ce n’est pas une première car, l’an dernier, elle y a déjà pris part avec sa fille Laura, âgée
de 23 ans. Elles figuraient parmi la soixantaine d’équipages venus de toute la France et même du Canada.

Dates solidaires

Marie-France et Madina se trouvaient, samedi, dans la galerie marchande d’Auchan, à Marsac. Elles
présentaient leur périple, tout en collectant quelques fonds en vendant des objets comme des porte-clefs ou
des espaces publicité sur leur véhicule. Elles demandaient 1 euro le km ; c’était symbolisé par la remise d’un
ruban rose à mettre au poignet. « Pour nous, expliquent-elles, il s’agit d’un véritable dépassement de soi et
d’un gros partage de valeurs humaines. Avant notre départ, nous récupérons du matériel de puériculture que
nous déposerons à Avignon et nous le remplacerons par des vêtements chauds et des fournitures scolaires
que nous laisserons sur place au Maroc. Cette opération a aussi pour but de vaincre la mucoviscidose. » En
plus, ce sera l’occasion pour toutes les deux de fêter leurs dix années de grande amitié.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 293578168
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D’ici leur départ, les deux aventurières du désert devaient organiser des ventes de muguet, une soirée
couscous concert à Jaure (le 13 mai), un green de l’espoir au golf de Périgueux (le 5 juin) et un repas spectacle
cabaret au Music-Hall de Bergerac (le 16 juin), toujours pour lutter contre cette maladie génétique.

À noter qu’une restitution du voyage se déroulera à Marsac, salle du Broadway.
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Seine-et-Marne
Lorrez-le-Bocage

CHEVRY-EN-SEREINE

PAELLA SOLIDAIRE POUR LES GAZELLES DU BOCAGE. Le rallye so-
lidaire Cap Fémina approche. Afin de récolter des fonds pour pou-
voir participer à cette aventure humanitaire, les Gazelles du Boca-
ge organisent une soirée paella samedi 13 mai, à 20 heures, à la
salle des fêtes.
Tarif : 18 euros pour adultes, gratuit pour les -12 ans. Réservation
auprès de Corinne au 06.70.55.25.95.
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port au plume

AUTO • Une Moulinoise va prendre part au premier rallye Cap fémina

Elles partent à l'aventure !
Au volant de leur 4X4, la
Moulinoise Vanessa Bruno!
et son ami ariégeoise Cécile
Riba vont participer au pre-
mier rallye Cap fémina, à
travers le Maroc, en octobre
prochain.

Kevin Lastique
kevin lastique@entrefrance com

C f est une aventure
100 % féminine.
Une aventure inter-

nationale et humaine. Cap
fémina, nouveau raid soli-
daire, organisé par l'agen-
ce Maïenga (organisateur
notamment du Rallye Aï-
cha des Gazelles), aura
lieu du 4 au 14 octobre
prochain. Une Bourbon-
naise, originaire de Gar-
nat-sur-Engièvre et habi-
tante de Moulins, sera de
l'aventure. Avec une amie,
Vanessa Brunot, masseur-

kinésithérapeute à Cheva-
gnes, prépare, en effet, as-
sidûment ce rallye. « Pour
le défi et la solidarité »,
souligne-t-elle.

De la solidarité en Fran-
ce d'abord, puisque les
participantes vont collec-
ter des objets de puéricul-
ture et les remettre le jour
du départ à une associa-
tion du Gard. Et au Maroc,
où elles achemineront du
matériel scolaire.

Mais avant de rouler
dans le désert, boussole et
roadbook en main, Vanes-
sa et Cécile recherchent
des partenaires locaux
pour boucler leur budget
d'environ 12.000 €. Leur
premier défi.

^ Pratique. Plus d'infos sur leur
page Facebook « Cécile et Vaness
Cap fémina 2017 » , ou par mail
à vanessa.brunot@sfr.fr.
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À bord de leur 4X4 Land Rover Discovery

Petit-Couronne Agnès et Lucile se préparent pour le Cap Fémina Aventure en octobre prochain tant sur le plan sportif qu'humanitaire

A bord de leur 4X4 Land Rover Discovery, la Couronnaise Agnès
Sco! et son amie Lucile Théophile ont pris leurs marques et semblent
déjà bien à l'aise

En octobre prochain, elles participeront au Cap Femina Aventure au
Maroc, leur premier rallye Cette course d'une dizaine de jours
comprend deux aspects le défi sportif et un volet humanitaire « II ne
s'agit pas d'une course de vitesse, maîs de s'orienter le mieux
possible à l'aide d'une boussole et d'un road-book, il faut effectuer le
parcours le plus juste par rapport aux consignes fournies », confient
Agnès et Lucile Concernant le volet humanitaire, elles participeront
au cours d'une étape à des travaux de restauration d'une école, et elles
doivent également assurer une action en France au profit de
l'association des Restos Bébes du Cœur

Création d'une association

Elles font appel à la solidarité de tous pour récolter des articles de
puériculture, et elles effectueront une journée de collecte le samedi 3
juin à l'Intermarche de Grand-Couronne, un de leurs partenaires

Pour les aider à récolter les fonds nécessaires à leur participation,
elles ont crée une association les Gazelles à la page, en reference a

leur métier, car elles sont collègues à la médiathèque de
Samt-Étienne-du-Rouvray « Nous avons réussi à récolter les frais
d'inscription II nous reste encore un peu d'équipements a financer »,
confient-elles

Pour cela, elles sollicitent les entreprises locales pour les sponsoriser
En échange, elles leur font de la pub sur leur véhicule qui circule pas
mal dans l'agglomération Elles sont déjà soutenues par PnmoPneu,
la Matmut, NLRock et Intermarche, sans oublier le club AAC
Badminton dont Agnès fait partie

Pour en savoir plus sur leurs préparatifs
et les soutenir, consulter leur page Facebook
facebook com/Gazelles-à-la-page-918281691572899

Petit-Couronne Agnes et Lucile préparent leur premier rallye
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Région

Petit-Couronne. Agnès et Lucile se préparent pour le Cap Fémina Aventure en octobre prochain tant sur le
plan sportif qu’humanitaire.
À bord de leur 4X4 Land Rover Discovery, la Couronnaise Agnès Scot et son amie Lucile Théophile ont pris
leurs marques et semblent déjà bien à l’aise.

En octobre prochain, elles participeront au Cap Fémina Aventure au Maroc, leur premier rallye. Cette course
d’une dizaine de jours comprend deux aspects : le défi sportif et un volet humanitaire. « Il ne s’agit pas d’une
course de vitesse, mais de s’orienter le mieux possible à l’aide d’une...

Article avec accès abonnés : http://www.paris-normandie.fr/region/petit-couronne--agnes-et-lucile-preparent-
leur-premier-rallye-CD9445620
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Une vente aux enchères pour la bonne cause
Cinq mois avant leur départ pour le rallye automobile humanitaire Cap Fémina, Claire Blanchard et Irène de
Rosen ont organisé samedi soir dans un bar du 9e arrondissement une vente aux enchères caritative au profit
de Krousar Thmey, une ONG cambodgienne qui vient en aide aux enfants sourds et aveugles.

Le commissaire-priseur (à gauche) fait monter les enchères pour la veste rouge. ©Octave Odola/D9

«300 euros une fois, qui dit mieux? Personne? Adjugé!»  Le marteau du commissaire-priseur claque. Non,
nous ne sommes pas à l’hôtel des ventes de  Drouot  mais au  Pony Polo  , un bar situé au croisement de
la rue Saint-Georges et de la rue Saint-Lazare. Montres, vêtements, bouteilles, les nombreux lots sont tous
soumis aux enchères.
Mathilde Lemaire vient de remporter des parfums, le premier bien mis en vente. Plus que le lot en lui-même,
c’est surtout le geste qui importe pour cette habitante du 9 e :  «J’avais une autre soirée de prévue mais je
tenais à venir ce soir. J’ai envie de me renseigner sur l’organisation du rallye Cap Fémina pour pouvoir aider.»

Plus d’une centaine d’amis et de connaissances ont répondu à l’appel d’Irène de Rosen et de Claire Blanchard.
Les deux femmes participeront au     rallye Cap Fémina  du 4 au 14 octobre, une course automobile humanitaire
dans le désert marocain accessible uniquement aux équipages féminins.
L’occasion pour ces futures participantes de soutenir  Krousar Thmey  (qui signifie «nouvelle famille» en
cambodgien), une ONG cambodgienne qui s’occupe notamment d’aider des enfants cambodgiens sourds et
aveugles.
  16 000 euros de dons

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 293089298
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Le fondateur franco-cambodgien de Krousar Thmey, Benoît Duchateau-Arminjon, présent pendant la vente
aux enchères, détaille les missions effectuées depuis plus de vingt-cinq ans par l’ONG aux participants:
enseignement en braille, intégration d’élèves dans les classes, gestion de centres d’accueil pour enfants
défavorisés en coordination avec le gouvernement cambodgien.

Benoît Duchâteau-Arminjon (à droite) présente son ONG à l'assistance. ©Octave Odola/D9

Les lots partent un à un. Claire Blanchard, occupée à accueillir les retardataires, précise le montant des dons:
«L’ensemble des article est évalué à environ 17 000 euros. Initialement, l’entrée payante de la soirée devait
nous aider à financer le rallye. Mais comme nous avons trouvé des partenaires pour nous financer, les entrées
(35 euros) seront également reversées en totalité à Krousar Thmey.»
A la fin de la soirée, l’ONG a pu récolter 16 000 euros. De quoi continuer à aider les enfants cambodgiens
en difficulté.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 293089298

http://www.dailyneuvieme.com
http://www.dailyneuvieme.com/Une-vente-aux-encheres-pour-la-bonne-cause_a3827.html


L'EVEIL DE LA HAUTE LOIRE
Date : 25 AVRIL 17Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 13262

Journaliste : Nathalie Courtial

Page 1/3

  

CAPFEMINA 2600021500503Tous droits réservés à l'éditeur

Le Puy-en-Velay
CAP FÉMINA • Deux jeunes ponotes participent pour la seconde fois au raid Cap Fémina au Maroc

Retour dans les dunes pour la Team 43
Caroline Sauvage et Sylvie
Vidal vont retrouver les
dunes du Maroc du 4 au
14 octobre en participant
pour la seconde année
consécutive au raid Cap
Fémina.

Nathalie Courtial
nathalie courtial@centrefrance com

L m année dernière, Caroline
Sauvage et Sylvie Vidal
ont terminé 5e sur les 62
équipages engagés dans

la catégorie Quads Side By Side
Véhicule du raid Cap Fémina
aventure.

I e Cap Fémina est un raid
sportif aventuie exclusivement
réserve aux femmes, au Maroc
II est organisé par l'agence
Maienga, organisatrice du rallye
Ai'cha des Gazelles du Maroc
depuis 1990.

Le Cap Fémina
n'est pas seulement
une aventure
sportive

La compétition est basée sur la
navigation entre pistes et dunes,
à travers 8 étapes sur le sol ma-
rocain dont une majorité sur
pistes ou à travers dunes, sans
oublier la traditionnelle étape
marathon des rallyes-raids -
deux jours en autonomie totale.
La motivation est intacte côté
Ponotes.

« Cap Femina cst une aventure
humaine 100 % féminine I e fait
de pouvoir participer à ce projet
serait pour moi d'allier l'huma-
nitaire, l 'aventure, I esprit
d'équipe et de partage », souli-
gne Caroline Sauvage, 42 ans,
secrétaire a l'IUT du Puy-en-Ve-
lay. Cette mère de famille de
trois enfants reprend la route
avec sa complice, Sylvie Vidal,
39 ans, infirmière à l'IUT du

Puy-en-Velay et à l'hôpital Émi-
le Roux, elle aussi mère de fa-
mille. « Mon engagement actuel
dans une association caritative
me pousse à tenter cette aven-
ture, ce qui me permettrait d'in-
tensifier ma mobilisation pour
les autres », explique cette der-
nière.

Cc raid n'est pas seulement
une aventure sportive ; en effet,
« les actions solidaires sont au
coeur de l'aventure du Raid Cap

Fémina Aventure, en France ct
au Maroc ». Les participantes
s'associent à l'association Cœur
de gazelles qui collecte et distri-
bue du matériel de puériculture
aux bénévoles dc l'association
des Restos Bébés du Cœur.
Au Maroc, les participantes

réalisent des actions solidaires
après les étapes l'an dernier,
Caroline Sauvage et Sylvie Vidal
ont participé à la réfection des
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peintures de l'école de Mezrane
qui accueille 116 enfants, de 6 à
12 ans.

Des rencontres avec les popu-
lations locales sont également
organisées. Cette année encore,
plus d'une centaine de femmes
de toutes nationalités se présen-
teront au départ, avec au pro-
gramme 5.000 km parcourus à
travers la France, l'Espagne et le
Maroc.

Pour financer leur aventure,
les deux jeunes femmes ont
créé l'association Dune à l'autre
en janvier 2016.

En effet, le raid Cap Fémina,
c'est aussi 15.000 € à réunir d'ici

l'automne - dont 7.000 euros de
frais d'inscription. Mécènes et
sponsors sont les bienvenus. Par
ailleurs toujours dans la pers-
pective de récolter des fonds
pour participer au raid, Caroline
Sauvage et Sylvie Vidal tien-
dront un stand sur la course du
I" mai, au Puy, vers la fontaine
du Breuil. Elles vendront des
tickets de tombola pour gagner
un week-end chez VW villages.
Le tirage au sort se fera le soir.

Elles seront également présen-
tes à la foire expo au Puy sur le
stand de la Région avec le bug-
gy et leurs premiers sponsors
ainsi que le trail de Saint Jac-
ques.

I Où les trouver. Sur facebook
dunealautre ; blog : dunea-
lautre.fr ; mail : contact@dunea-
lautre.fr •
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En vue du raid marocain "Cap fémina aventure", deux
participantes de Val d'Isère ont récolte des fonds

La Rosière

Cap fémina aventure est un raid en 4X4 à travers le Maroc réserve aux femmes. Il permet des rencontres
avec les Marocains et le déplacement en 4X4 au roadbook et à la boussole. Son objectif est de soutenir deux
associations pour les enfants, les "Restos bébés du cœur" (France) et "Cœur de gazelles" (Maroc).

Pour cette septième édition, Catherine et Sandra ont choisi le nom d'équipe "Les fées magiques des dunes".
Elles seront sur la ligne de départ, le 4 octobre. Ces deux membres du Club des aigles de Val d'Isère ont
décidé de se rajouter un petit défi qui leur tient à cœur. En collaboration avec l'école hospitalière de Grenoble,
spécialisée pour les enfants malades, elles mettront en place un projet pédagogique permettant aux enfants
de suivre les étapes de l'aventure et travailler sur la géographie du pays. Grâce aux outils de communication,
les enfants resteront en contact quotidien avec Catherine et Sandra.

Jeudi dernier, tout le monde s'est donné rendez-vous, au restaurant Le Flocon, à La Rosière, au profit de
cette cause. Un buffet de cuisine du monde et un concours de bowling a permis de récolter des fonds pour
l'école hospitalière et le raid.
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Deux jeunes ponotes participent pour la seconde fois au raid Cap
Fémina au Maroc

Le Side by side véhicule est prêté par Espace Passions, à Beaubac, commune de Polignac, l'un des sponsors
de l'équipe.? © photo vincent jolfre

Caroline Sauvage et Sylvie Vidal vont retrouver les dunes du Maroc du 4 au 14 octobre en participant pour
la seconde année consécutive au raid Cap Fémina.
L'année dernière, Caroline Sauvage et Sylvie Vidal ont terminé 5 e sur les 62 équipages engagés dans la
catégorie Quads Side By Side Véhicule du raid Cap Fémina aventure.

Le Cap Fémina est un raid sportif aventure exclusivement réservé aux femmes, au Maroc. Il est organisé par
l'agence Maienga, organisatrice du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc depuis 1990.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 293020220
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Les Ponotes se sont classées 5e dans leur catégorie.

Le Cap Fémina n'est pas seulement une aventure sportive
La compétition est basée sur la navigation entre pistes et dunes, à travers 8 étapes sur le sol marocain dont
une majorité sur pistes ou à travers dunes, sans oublier la traditionnelle étape marathon des rallyes-raids -
deux jours en autonomie totale. La motivation est intacte côté Ponotes.

« Cap Fémina est une aventure humaine 100 % féminine. Le fait de pouvoir participer à ce projet serait pour
moi d'allier l'humanitaire, l'aventure, l'esprit d'équipe et de partage », souligne Caroline Sauvage, 42 ans,
secrétaire à l'IUT du Puy-en-Velay. Cette mère de famille de trois enfants reprend la route avec sa complice,
Sylvie Vidal, 39 ans, infirmière à l'IUT du Puy-en-Velay et à l'hôpital Émile Roux, elle aussi mère de famille.
« Mon engagement actuel dans une association caritative me pousse à tenter cette aventure, ce qui me
permettrait d'intensifier ma mobilisation pour les autres », explique cette dernière.
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Un raid sportif et solidaire.

Ce raid n'est pas seulement une aventure sportive ; en effet, « les actions solidaires sont au cœur de l'aventure
du Raid Cap Fémina Aventure, en France et au Maroc ». Les participantes s'associent à l'association Cœur
de gazelles qui collecte et distribue du matériel de puériculture aux bénévoles de l'association des Restos
Bébés du Cœur.

Au Maroc, les participantes réalisent des actions solidaires après les étapes. L'an dernier, Caroline Sauvage
et Sylvie Vidal ont participé à la réfection des peintures de l'école de Mezrane qui accueille 116 enfants, de
6 à 12 ans.
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Des rencontres avec les populations locales sont également organisées. Cette année encore, plus d'une
centaine de femmes de toutes nationalités se présenteront au départ, avec au programme 5.000 km parcourus
à travers la France, l'Espagne et le Maroc.

Pour financer leur aventure, les deux jeunes femmes ont créé l'association Dune à l'autre en janvier 2016.

En effet, le raid Cap Fémina, c'est aussi 15.000 € à réunir d'ici l'automne - dont 7.000 euros de frais
d'inscription. Mécènes et sponsors sont les bienvenus. Par ailleurs toujours dans la perspective de récolter
des fonds pour participer au raid, Caroline Sauvage et Sylvie Vidal tiendront un stand sur la course du 1 er
mai, au Puy, vers la fontaine du Breuil. Elles vendront des tickets de tombola pour gagner un week-end chez
VVF villages. Le tirage au sort se fera le soir.

Elles seront également présentes à la foire expo au Puy sur le stand de la Région avec le buggy et leurs
premiers sponsors ainsi que le trail de Saint Jacques.
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Annette et Émilie se préparent pour le rallye Cap Fémina en
octobre, un défi solidaire et humain

Annette et Émilie participent en octobre au rallye Cap Fémina, leur nouveau défi.? © photo Mathieu Tijeras

Elles avaient fait parler d'elles lors du   des gazelles l'an passé, Annette et sa fille Émilie se lancent un
nouveau défi : le  Cap Fémina.

La « positive attitude », Émilie et mère Annette ont décidé de l'adopter jusqu'au bout. Quand elles ont appris
qu'Émilie souffrait de spondyloarthtrite axiale, une maladie rhumatismale auto-immune, elles n'ont pas voulu
se laisser abattre. Au contraire, leur credo, c'est désormais de réaliser leurs rêves, tout en offrant un message
d'espoir aux malades et à leurs aidants.
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« C'est un défi humain »
L'an dernier déjà, elles étaient parties ensemble au fin fond du désert pour le rallye des gazelles, au
profit de l'association AFLAR (association française de lutte antirhumatismale). Un défi qui les a encore plus
rapprochées, et depuis, Émilie l'avoue, « tout semble plus facile au quotidien, on n'a plus de raison de se
prendre la tête ». Après ce défi éprouvant tant pour le physique que pour le mental, l'envie de repartir à la
rencontre des gens dans le désert est toujours là, alors Émilie et sa mère ont décidé de se lancer cette année
dans une nouvelle aventure : le Cap Fémina Aventure, du 4 au 17 octobre prochains.

Annette y a déjà participé en 2015, évoquant une « expérience extraordinaire à vivre : donner un peu de soi
pour beaucoup recevoir en retour ». Car si elles courent pour l'AFLAR, le rallye Cap Fémina est aussi une
expérience humanitaire à part entière. Au départ en France, elles commenceront par déposer du matériel de
puériculture pour les Cap'Fées.

Au Maroc, une après-midi sera consacrée à la réfection d'une école du désert, où elles déposeront également
du matériel scolaire. « Là, c'est un défi humain, pour moi c'est une autre étape à faire », assure Émilie. À
chaque étape, elles devront suivre un parcours prédéfini sur pistes, munies d'un road-book et d'une boussole.
Chaque journée se terminera par des rencontres avec les habitants. Des découvertes et des moments de
partage que les deux femmes attendent avec impatience.

Celles que l'organisation Maïenga appelle désormais « les deux Creusoises » depuis qu'Annette a planté le
drapeau de la Creuse au milieu du désert en 2015, ont déjà bien avancé dans leur projet. À la recherche de
sponsors, elles ont comme d'habitude frappé à la porte de Benoît Cortot, directeur de la concession Renault
de Guéret. S'il n'avait rien pu donner l'an passé faute de budget, il a pris les devants cette année et leur a
concocté une belle surprise : le prêt d'un Dacia Duster neuf.

Une voiture prêtée
par Renault Guéret
« C'est un projet qui sort de l'ordinaire, une aventure familiale qui va au-delà de la Creuse, confie Benoît Cortot.
Ce qui me plaît c'est surtout la relation de Creusois à Creusois, d'un événement national ». Une relation s'est
d'ailleurs tissée entre le professionnel de l'automobile et les deux copilotes, qui ont promis de lui donner des
nouvelles de la voiture chaque jour – d'autant qu'au milieu du désert, on capte souvent mieux qu'en Creuse !

Touché par l'histoire d'Annette et d'Émilie, le concessionnaire a mis à leur disposition son chef d'atelier pour
préparer la voiture. Des amortisseurs aux skis de protection, des durites spécifiques à l'allégement de la
voiture, elle va être préparée pour être au top. Et pour ce faire, le duo recevra l'aide d'une gazelle spécialiste
du Duster, la première à courir et à gagner avec ce modèle, l'ingénieur-concepteur Isabelle Charles.

Soutien. Depuis le 1 er avril, Annette et Émilie ont lancé l'opération "un cœur pour un rallye". Pour un don de
10 �, vous pourrez signer un sticker cœur qu'elles colleront sur leur voiture pendant le rallye. Contact Annette
Carcaud au 06.73.48.06.30 ou Émilie Cazal au 06.85.08.66.03.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 292956748

http://www.lamontagne.fr
http://www.lamontagne.fr/gueret/sports/auto-moto/2017/04/23/annette-et-emilie-se-preparent-pour-le-rallye-cap-femina-en-octobre-un-defi-solidaire-et-humain_12375718.html
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Chasse aux œufs solidaire

L'équipage 254 et le président dè Vaincre la mucoviscidose
Cédric Aubin, récompensant le gagnant du lapin géant. PH TM o

Lundi, au parc Gimel, l'équipage
254, du rallye Cap Femina, qui roule
pour Vaincre la mucoviscidose, a or-
ganisé une course aux œufs, dont
les bénéfices seront intégralement
reversés à l'association des deux
partenaires. 72 petits chasseurs, se
sont élancés sur les traces des co-
quilles chocolatés, dans les sous-
bois et les espaces verts autour de

la piscine et du stade attenant. Cé-
dric Aubin, président de Vaincre la
mucoviscidose, était présent pour
soutenir l'initiative de l'équipage
254 et se féliciter du partenariat
avec ces aventurières qui porteront
haut les couleurs du combat con-
tre cette maladie douloureuse et
pour le moment incurable.
Thierry Dubrunfaut
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CREUSE

Pays Nord-Est
Creusois

BÉTÊTE

Soirée festive
pour la bonne cause

En octobre prochain, environ
140 équipages, exclusivement
féminins, s'élanceront sur les
pistes et dunes marocaines
pour un raid solidarité bapti-
sé «Cap Fémina» (*).
Parmi les participantes, de toutes
nationalités, on retrouvera Annette
et Emilie, un duo « mère-fille »
engagées sous le dossard n°200 et
aussi a 200% dans cette aventure
Comme leurs consœurs, elles vont
concourir (ou plutôt rouler) maîs
surtout emporter du matériel sco-
laire et participer à la restauration
d'une école, sans oublier les for-
midables rencontres et les contacts
humains Elles auront à cœur de
porter jusqu'au bout du desert,
l'image de leur village de Bétête et

plus largement celle de la Creuse,
tout cela au nom de la lutte anti
rhumatisme Pour mettre sur pied
le projet, la maman et sa fille, sa-
ge-femme, ont créé «L'éça Au-de-
là des Dunes», qu'on peut retrou-
ver sur internet et elles organisent,
le samedi 22 avril à partir de
19h30 à la salle des fêtes de Bétê-
te, un repas dansant «spécial an-
nées 80" au profit de l'associa-
tion, tarif de 20 € / personne, gra-
tuit pour les moins de 12 ans
Contacts et renseignements
07 73 48 06 30 ou 06 85 08 66 03
(•<•) Créé en 2011 par les organisa-
teurs du Rallye des Gazelles, cette
déclinaison du mythique raid pro-
pose une alternative plus « douce»
à des concurrentes un peu moins
entraînées.
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En route pour la grande aventure

Soirée festive a but caritatif En octobre prochain, environ 140 équipages, exclusivement féminins, s'élanceront sur les pistes et
dunes marocaines pour un raid solidaire baptisé « Cap Femina » (*) Parmi les participantes, de toutes nationalités, on retrouvera
Annette et Emilie, un duo « mère-fille » engagées sous le dossard n° 200 et aussi a 200 % dans cette aventure

Comme leurs consoeurs, elles vont rouler maîs surtout emporter du materiel scolaire et participer à la restauration d'une ecole,
sans oublier les formidables rencontres et les contacts humains Elles auront à coeur de porter jusqu'au bout du désert, l'image de
leur village de Bétête et plus largement celle de la Creuse, tout cela au nom de la lutte anti-rhumatismale Pour mettre sur pieds le
projet, la maman, cadre de la fonction hospitaliere, et sa fille, sage-femme, ont créé « L'eça Au delà des Dunes », qu'on peut
retrouver sur Internet, et elles organisent, le samedi 22 avril, à partir de 19 h 30, à la salle des fêtes de Bétête, un repas dansant «
spécial annees 80 » au profit de l'association Tarif 20 ? par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Contacts et renseignements 07 73 48 06 30 ou 06 85 08 66 03

(*) Creé en 2011 par les organisateurs du Rallye des Gazelles, cette déclinaison du mythique raid propose une alternative plus «
douce » à des concurrentes un peu moins entraînées
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La semaine, au fil de l'Albanne

Barberaz Barberaz

Dans l'air du temps

C'est le temps dè Pâques, et voilà que revient le temps
des vacances scolaires, cette semaine, dans le cadre du
Syndicat intercommunal à vocation unique, (Sivu) pour les
communes du canton de la Ravoire, place aux activités du
centre de loisirs qui va ouvrir ses portes dans les locaux
du groupe scolaire de l'Albanne, pour deux semaines en
collaboration avec l'Association maison de l'enfance et
jeunesse de la Ravoire, (Amej) dans les locaux du groupe
scolaire de l'Albanne pour deux semaines.

La première semaine d'activités le centre sera ouvert du
mardi 18 au vendredi 21 avril. Pour la seconde semaine
c'est l'ouverture du 24 au 28 avril.

Le centre de loisirs se veut un espace de vie sociale,
accueillant les enfants et les jeunes dans un but éducatif et
pédagogique pour l'épanouissement personnel de chacun.

Les enfants au spectacle

Pour le programme de la semaine écoulée, c'était mercredi
un beau spectacle de la compagnie "La Baraque à plumes"
pour les jeunes enfants, à la salle Jules Daisay. Un
délicieux moment, accompagné de musique. Un public
peu nombreux a participé aux histoires ludiques et
pleines de suspens. Ce spectacle entrait dans le cadre
d'un projet humanitaire de deux jeunes femmes de
l'association Entr'elles dont le siège est à Barberaz, chemin
de l'Araignée. Elles vont participer toutes deux au rallye
"Cap fémina aventure" au Maroc, du 4 au 14 octobre, un
raid féminin, avec plusieurs actions de solidarité sur place.

Le comité d'animation fait le point

Et puis, la semaine s'est achevée sur l'assemblée générale
du comité d'animation de la commune (Cab). Déjà des
animations et festivités sont prévues tout au long de

l'année, mais il manque encore de bénévoles, notamment
des hommes, qui pourraient intervenir sur certaines
activités, car il n'y a pour l'instant que des dames au
comité. Messieurs, l'appel est lancé !
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Spectacle pour un projet humanitaire

Barberaz

B.P.
Mercredi, salle Jules Daisay, le spectacle de la compagnie "La Baraque à Plumes", animé par Amélie Piat,
a ravi les petits. Un conte au profit de l'association "Entr'elles", conduite par deux jeunes femmes, Anne-
sophie et Anita qui se sont lancées dans un projet à la fois sportif et humanitaire. Elles souhaitent en effet
participer au rallye "Cap Femina Aventure" au Maroc en octobre prochain. Un rallye humanitaire, car elles
collectent du matériel de puériculture qui sera ensuite remis aux Restos Bébé du Cœur. Les deux amies se
projettent déjà dans leur périple, ponctué de quèlques étapes pour des rencontres, des rénovations d'écoles,
des remises de matériel scolaires et des vêtements, autant d'actions qui correspondent à leur engagement
et au fil conducteur de l'association.

"Entr'elles", Chemin de l'Araignée, 73000 Barberaz.
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PIERRE-DE-BRESSE Union des commerçants et artisans

Un sponsor de taille pour Emelyne et Isabelle

Remise du chèque à Emelyne Comparet et Isabelle Nesbois

Lt Union des commerçants
et artisans dè Pierre

(UCAP) a réuni ses mem-
bres vendredi soir au restau-
rant Le P'tit Chaulais.

Au cours de cette réunion,
le président Florent Gruet, a
remis un chèque de 500 € à
Emelyne Comparet et Isa-
belle Nesbois pour partici-
per au financement de leur
participation au rallye Cap

Femina. F. Gruet a souligné
« Les valeurs qu'elles parta-
gent sont les nôtres. »

L'occasion également
pour les membres de mettre
en place l'organisation des
prochaines manifestations
dont celles du samedi
17 juin : la marche à but ca-
ritatif " la Pierroise " avec un
départ de la halle de la Gré-
nette à 17 h.

Une marche dont les bé-
néfices permettront de par-
ticiper au financement d'un
nouveau fauteuil roulant
pour la jeune Laura.

T o u j o u r s ce samedi
17 juin, aura lieu la "Fête de
la musique" qui se déroule-
ra à partir de 18 h 30 sous la
halle de la Grenette avec
plusieurs groupes, chan-
teurs, musique et chorale.
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Elles mettent le cap (fémina)
sur le désert marocain
Véronique et Nathalie participent au rallye solidaire IOU % féminin du 4 au 14 octobre

E lles ont décide de laisser
leurs tiacas quotidjens ici
pour partir a l'aventure

Vcioniquc \ inaud assistante
de direction agee de 55 ans et
Nathalie Laurent manager en
mfoimatiquc dc "il ans se sont
promises de relever un defi mus-
cle participer a la prochaine
edition du Cap Femina Aven-
ture Un raid solidaire 100% fe
mmm dans Ic dcscit marocain

Pendant douze jouis les deux
Pehssannaises vont vi\re une
aveiitiue bois du commun Ce
sera certainement éprouvant il
faudra supporter la chaleur
marcher dana le table conduire
dam, le sable ne pas se perdre
Mais incroyablement i iche sut le
plan humain Contrairement au

"Nous allons aller
à la rencontre des
populations, partager
leurs rites"

rallye Aicha des Gazelles qui est
lui aussi organise par lagence
Maienga mail, am est tres spor-
tif ce raid est avant tout une
ai enture humaine Nous allons
aller a la rencontre des popula
nant locales pour partager leurs
rites ct cultures ' confie Vero
nique, impatiente de mettre le
cap

A bord de leur 4x4 suiequipe
qu'elles ont loue spécialement
pour I occasion les deux col
lègues dc huicau partnont Ic
4 octobre prochain de Ville
neuve les Avignon puis travcr
seront I Espagne avant de
prendre le bateau direction
Meknes au Mai oc Pendant srx

, les deJOUI
mel ont dc lcui boussole ct dc
leur road-book, une description
détaillée de la route sous forme
de tableau pouiparcouiiiletia-
jet impose et rallier, le soir, le bi

Nathalie Laurent et veronique Arnaud participeront a la 7 edition du Cap Femina Aventure du 4 au
14 octobre, au depart de Villeneuve lès-Avignon. /PHOTO DR

vouac poui > paitagei un lepas
ct dcs emotions

G est surtout la solidai ite que
génère cette course qui rn a ain

ree La solidarite entre nous les
femmes les équipages maîs aus-
si envers les familles démunies
françaises car nous allons ap-

poiter des dons a lassociation
les Restos bebe-, du cœur le jour
du depart maîs aussi la solidan
te em ers un village isole du sud

QU'EST-CE QUE LE RALLYE CAP FÉMINA?

Le rallye Cap Fémina Aventure est un raid spor-
tif exclusivement reserve aux femmes. D'une du-
rée de 10 jours en 4x4, quad ou SSV (buggy), il
permet a toute femme d'accéder a une competi
lion internationale basée sur la navigation au
road-book sur pistes et avec franchissement de
dunes.
Au programme, deux actions solidaires pour les
enfants en France, ou elles vont remettre du ma-

tériel de puericulture, jouets, vêtements aux
Restos bebes du cœur, et en Afrique, avec Le
cœur de Gazelles au Maroc. Cette dernière asso-
ciation travaille toute l'année en collaboration
avec le gouvernement marocain dans des do-
maines divers, comme notamment le domaine
medical (4 tonnes de matériels transmises aux
hôpitaux), l'aide a l'enfance et la scolarisation
avec la construction d'école notamment.

du Maroc ou des denrees ahmen
tnires et du materiel scolaire se-
ront remis a lassociation Cœur
de gazelles qui lutte pour la sco
larisalion des enfants et la rein-
sertion professionnelle des
femmes ajoute la Pchssan
naise

Pour Nathalie, I aventure est
plus peisonnelle encoie Nee a
Meknes elle s'en va retrouver
son pa^s natal, un \cntablc ic
tour aux sources pour celle qui
a vécu 18 ans de I autre cote de
la Mediterranee Cela mc tient
a cœur de retrouver cette popula
lion que je connais déjà C est un
peu ma façon de renvoyer las
censeur ae les aider a mon
tour précise t elle La bas les
femmes de cœui paiticrperont
a la renovation d une ecole en
repeignant les murs ct en plan
tant des aibies comme un signe
d espoir

Une aventure belle
mais coûteuse
Aussi belle soit elle I aven

ture a un pirx Plus que le cou-
lage cest un budget de 14000
euios qui seia necessaiie aux
deux femmes pour realiser leur
pi ojct Depuis Ic début dc I an
nee elles mettent tout en
œuvicpoui nouvel un finance
ment Préparer cette aventure
est déjà une aventure as
suient-elles

I équipage a d ores et déjà
trouve plusieurs sponsors et or-
ganise de nombreux evene
ments Ce samedi une souee
dansante est organisée a la salle
M a l a c i i d a ïe 13 mai un
vide greniers se tiendra sur le
parking dc la Piouvcnquc ct
une paella-karaoké régalera les
convives cet ete le 7 juillet pro
chain, a quèlques semaines du
grand depart

Laura CIALDELLA
(avec D.P )

Pour soutenir Veronique et Nathal e
de ixfees2coeurs@yahoo com
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S A I N T - G E N I S - L A V A L P O R T R A I T

Biologiste, écrivain et... aventureuse
Parce qu'elle aimait les
microscopes elle est de-
venue biologiste, parce
qu'elle aimait écrire, elle
est devenue écrivain et
parce qu'elle aimait
l'aventure, elle va partici-
per au raid Cap Femina.

I SL cinquantaine resplen-
Ldissante, Emmanuelle
Cart-Tanneur n'est pas fem-
me à négliger les grandes cau-
ses. « Ouh là là ! Ça fait long-
temps que ça me démangeait,
comme on dit. M'investir
dans une aventure de ce type,
j'étais carrément pour. Je n'en
avais pas encore eu l'oppor-
tunité. Alors, quand une col-
lègue en a parlé. J'ai foncé. Je
ne savais pas où j'allais met-
tre les pieds ! » Elle cst com-
me ça Emma. Franche, spon-
tanée, claire et vivante. Les
enfants grandis, le boulot sur
les rails, clic avait envie d'un
challenge de plus. Comme si
ellen'enavaitpaseu assez. El-
le, la matheuse, qui s'est lan-
cée dans l'écriture.

Un raid sportif
et humanitaire
« Attention, écrire, j'ai tou-
jours aimé ça. En fait, je me
serai bien lancé dans un cur-
sus litteraire » Mais bon, la
vie en a décidé autrement et
la férue du microscope, est
devenue pharmacienne bio-
logiste. L'amour l'a portée à
Saint-Genis-Laval où, pen-
dant de nombreuses années,
elle a exercé au sein d'un labo-
ratoire d'analyses médicales ;
« Lors de mes déplacements
à domicile, j'ai côtoyé de
nombreux Saint-Génois, des
gens parfois extraordinaires
Un contact s'établissait qui
m'a permis d'écrire un livre
sur ces rencontres parfois aty-
piques ».

• Devant le véhicule tout-terrain qui va l'emmener
dans le Sud marocain, Emmanuelle s'entraîne.
Photo Joœlyne TAKALI VERRECCHIA

Elle a intégré depuis un autre
laboratoire, du côté de Ger-
land. Et là, se produit la ren-
contre avec la collègue qui l'a
incitée à monter le projet
avec elle.
« Nous nous y sommes collés
à fond avec Véronique. En
fait, avec le temps, je me suis
aperçue que c'est très chrono-
phage. Nous n'avons plus le
loisir de faire autre chose. Il
faut rechercher les sponsors
pour financer Ic raid, collec-
ter le matériel que nous al-
lons distribuer, coordonner
les actions (lire par ailleurs) et
se former. Jc n'ai jamais con-
duit sur le sable. J'ai effectué

des treks au Maroc, mais tou-
jours à pied. »
Ainsi est née leur association
Cœurs de Lyonnes, car elles
se battent tel le felin pour arri-
ver au bout de leurs rêves.
« Oui, c'est cette envie d'être
utile. De faire des actions
concrètes. Ce ne sont pas des
vacances. »
En effét, le raid se révélera
sans doute très sportif et il va
falloir suivre le rythme pen-
dant une semaine. En atten-
dant le départ, le 4 octobre de
Villeneuve-lez-Avignon, nos
futures gazelles du désert
s'emploient à récolter dcs
fonds et du matériel.

Cap Fémina, qu'est-ce que c'est ?

• Emmanuelle avec Véro sa co-équipière.
Photo Jocelyne TAKALI VERRECCHIA

Le Cap Fémina aventure est le raid solidaire 100 °/o
feminin au Maroc, organise par l'agence Maïcnga,
organisatrice du rallye Aïcha des gazelles depuis
1990. En 4x4, quads ou SSV, le Cap Femina
aventure permet dc découvrir un Maroc différent.
Il s'agit de douze jours hors du commun, compre-
nant : six étapes sportives au road-book (document
utilisé pour la navigation terrestre) entre pistes et
dunes. Trois rencontres avec les populations du
désert marocain. Deux actions solidaires à mettre
en place.
Une arrivée à Marrakech (depart dc Villcncuvc-lcs-
Avignon). 50 organisateurs mobilisés.
PRATIQUE Pour en savoir plus : ww.capfeminaaventure.com

I REPÈRES ^^^^^^^^^^^^H
• Les actions solidaires
à réaliser pour le raid
en France
Collecte de matériels de
puériculture au profit des
Restos du cœur bebes au
village de départ, le 4 oc-
tobre 2017, à Villeneuve-
lez-Avignon, pour aider
dcs centaines dc bebes ct
leurs mamans. Au Ma-
roc : la rénovation d'une
école dans le sud Maro-
cain.
Soutenez Cœurs de Lyon-
nes. ivzvw.facebook.com/
coeurs delyonnes
rn Les actions des Coeurs

de Lyonnes pour récolter
des fonds
- 30 avril : bourse aux
Fringues à Pommiers.
- 4 mai : marché de la
Creation à Saint-Gcnis-
Laval.
- 20 mai : vide-greniers
à Perrache.
- 4 juin : atelier origami
chez Ondes de choc
(chocolatier), à Crapon-
ne, avec Dérangère :
www.damoumie.fr
PRATIQUE Et, jusqu'au 12 mai :
concours d'écriture.
www.helloasso.com/associatio
ns/coeurs-de-lyonnes
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a repas dansants
Q Rrdentes : repas dansant du
comité d'animation, animé par
Manu Blanchet samedi 22 avril à
partir de 12 h à la salle Agora.
Réservations avant le 22 avril :
0254362416.

O Bétête [23] : repas dansant
spécial années 1980 samedi 22
avril à 19 h 30 à la salle des fêtes
avec Animenfête.Tarifs:20€,8€
pour les moins de 12 ans. En soutien
au rallye-raid Cap fémina aventure.
Renseignements : 06 85 OS 66 03.
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A NOTER
Bétête
Annete Carcaud et sa fille Emi-
lie participeront au rallye-raid
Cap Femina dans le désert
marocain en octobre prochain
tout en transportant du maté-
riel scolaire. Elles présenteront
leur projet lors d'un repas dan-
sant années 80 organisé à la
salle des fêtes de Bétête
samedi 22 avril ( adulte : 20 € ;
-12ans:8€).
Contact: Tél. 06 73 48 06 30.
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Villeneuve-de-Berg

Vide dressing
Camille et Clémentine, de l'asso-
ciation « Les Ardéchoises au defi
» préparent toujours leur partici-
pation au Cap Femina Aventure,
raid solidaire 100 % feminin au
Maroc Apres avoir organise un
loto, elles proposent cette fois un
vide dressing Ce sera l'occasion
de vider votre dressing ou de le
remplir pour l'arrivée du beau
temps Dans une ambiance con-
viviale et chaleureuse, ce bel
evenement en perspective aura
lieu le samedi 15 avril de 16h 30
a 21 h a la salle des associations
(15 euros l'emplacement)
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«La solidarité ardéchoise nous fait chaud au cœur»

Lavilledieu

L'aventure continue pour Clémentine Certes et Camille Auzas, dans leur quête de participer au Cap Fémina
Aventure, un raid solidaire en 4x4 qui aura lieu en octobre au Maroc. Leur dynamisme conjugué à une
motivation sans faille leur ont déjà permis de récolter plus de 7 000 € en trois mois ' «Nous sommes vraiment
très heureuses d'avoir pu réunir cette somme en si peu de temps, cela démontre la grande générosité des
Ardéchois» confie Clémentine.

En effet, les nombreuses démarches entreprises ont porté leurs fruits aussi bien auprès des particuliers que
des sociétés qui ont décidé de les sponsoriser dans cette belle aventure. «Nous nous sentons soutenues dans
les multiples démarches et actions que nous avons effectuées. Cela nous donne encore plus l'envie d'y arriver
et la solidarité qui se manifeste autour de notre projet nous fait chaud au cœur» se réjouit Clémentine.
Leur prochaine action sera un vide-dressmg le 15 avril à la salle des associations de Lavilledieu. Rens. et
préréservations sur leur page Facebook : Les Ardéchoises au défi
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Le vide-grenier s dè F Amicale des 6
classes prend aussi des allures caritatives

Villeron

Dimanche, le soleil était au rendez-vous pour le vide-greniers annuel de l'Amicale des 6 classes, au marché
agricole.

Les exposants étaient si nombreux qu'ils ont occupé les 150 emplacements du marché. Certains ont dû être
installés à l'extérieur de l'enceinte. Les visiteurs ont été eux aussi très nombreux toute la journée.

Les "sœurs terribles", Sylvette et Vivette Gautier, ont participé à ce vide-greniers, comme à tout autre
événement, afin de collecter des fonds pour leur prochain rallye Cap Fémina, "le Défi solidaire".

Les équipages récoltent des dons pour l'association Enfants cancers santé. Le Cap Fémina Aventure est un
raid solidaire 100 % féminin, au Maroc, accessible à toutes les femmes.

Sylvette et Vivette Gautier y participent d'ailleurs au volant de leur Lancia Bêta 2000, de 1980.

Le prochain vide-greniers sera celui du Motobroc, bourse d'échanges auto-moto, le dimanche 23 avril,
au marché agricole. Infos: l'Amicale des 6 classes, 510, chemin de l'ancienne voie. Contact: annie-
blanc@orange.fr
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P I E R R E - D E - B R E S S E
Des commerçants et artisans généreux

• Remise de chèque et préparation du 17 juin. Photo Didier POIROT

Vendredi soir, les membres de l'UCAP (Union commerçants et artisans de Pierre)
se sont réunis à La Chaux autour d'un repas au Ptit Chaulais. Cette sympathique
soirée était l'occasion pour le président Florent Gruet de remettre un don de
500 € à Émelyne Comparet et Isabelle Nesbois afin de les aider financièrement
pour leur participation au rallye Cap Femina. Au cours de cette remise,
Florent Gruet a souligné : « Les valeurs qu'elles partagent sont les nôtres. »
Cette réunion culinaire a également permis aux membres de mettre en place
l'organisation de la marche à but caritatif "la Pierroise" qui aura lieu samedi
17 juin, à 17 h, avec départ à la halle de la Grenette. Cette année, elle sera au
bénéfice de Laura afin de l'aider à renouveler son fauteuil roulant.
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Les Demofz'elles préparent leur raid Cap Fémina

Diémoz

Les Demoi'z'elles de Diémoz organisaient dimanche, à la salle polyvalente Gabriel Rey, leur matinée
saucisses-frites. Un rendez-vous auquel les Diémois répondaient présents puisque 300 diots ont été soit
dégustés sur place soit emportés pour être partagés en famille.

L'équipage 238 des Demoi'z'elles est composé de Stéphanie Gruzelle et Carole Faure. Elles préparent
activement le 5e raid Cap Femina organisé par Maienga (organisateur du rallye Aicha des Gazelles du Maroc).
Une aventure humanitaire, prévue en octobre, qui nécessite une belle motivation et de la détermination. Des
qualités qu'elles possèdent et qui leur permettront de vivre cette expérience pleinement, placée sous le signe
du sport et du dépassement de soi. Le parcours est composé de huit étapes sur le sol marocain, dont une
majorité sur pistes ou à travers les dunes, avec une épreuve marathon.

Pour financer leurs frais d'inscription et d'organisation, Carole et Stéphanie organisent des manifestations
comme cette matinée saucisses. Leur prochain rendez-vous sera un concours de pétanque en juin.

Contact: 0672362803
demoielles@gmail.com

ou 0660080507. Facebook.com/Les-Demoizelles-Team-238.Mail:



Date : 30 MARS 17
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Page 1/1

  

CAPFEMINA 0619590500502Tous droits réservés à l'éditeur

Carpentras
RAID AUTOMOBILE FEMININ

Ça roule pour les Fraises du désert
Les Fraises du désert ou le défi solidaire est un raid auto-
mobile, le Raid Cap Fémina Aventure, ouvert à toutes les
femmes, au Maroc qui se déroule en octobre prochain. Au-
drey Tardieu et Patricia Fauque! font des actions pour ré-
colter des finances destinées au matériel acheminé lors du
raid, et leur permettre de faire des actions humanitaires
sur leur passage. Ce mardi, tombola et crêpes au Pôle san-
té avec les 2 Comtadmes, Audrey et Patricia. À leur côté
Manon et Enzo toujours là pour leurs animations (M.
L'équipe va recevoir son véhicule fm avril. /PHOTO o p
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Cap Fémina 2017. Deux lyonnaises participent à l'aventure

Le désert n'attend plus que les deux femmes - Photos ©DR

Solidarité et surpassement de soi sont les maîtres mots de « Cap Fémina 2017 », le rallye 100% féminin que
Véronique Jacomo et Emmanuelle Visseaux-Cart-Tanneur s'apprêtent à accomplir en octobre prochain.

Les deux femmes, de l'équipe 222, se sont lancé le défi de participer au rallye « Cap Fémina Aventure »
organisé par l'agence Maïenga (organisatrice du Rallye Aïcha des gazelles). Cette expérience inédite associe
découvertes et actions solidaires. En effet, le rallye permet aux participantes de visiter le Maroc d'un œil
nouveau et surtout d'apporter une aide aux enfants. Au programme, avant le départ, une remise de matériel
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de puériculture aux Bébés du Cœur du Gard ainsi que la restauration au Maroc d'une école primaire dans un
village berbère, avec l'apport de matériel scolaire et informatique.

Véronique et Emmanuelle ont fondé pour l'occasion l'association « Cœurs de Lyonnes », en novembre dernier.
Enchainant une multitude d'actions, comme des vide-dressing, des cours d'écritures… les deux Lyonnaises
souhaitent ainsi rassembler un budget assez conséquent pour faire une collecte de prothèses audio pour
les enfants malentendants d'Ouarzazate. Elles sont également à la recherche de partenaires soucieux de
soutenir une cause. « Parce que ce défi que nous nous lançons, nous le voulons initiateur d'une série d'autres
actions, qui resteront tournées vers les enfants du monde ».
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Concernant le rallye, il s'élancera le 4 octobre 2017 de Villeneuve-lès-Avignon. 70 équipages prendront la
route vers le Maroc en 4×4. L'objectif des participantes est de suivre le parcours sur les pistes et dans les
dunes, avec uniquement une boussole et en étant au plus proche du kilométrage de référence. Navigation à
l'ancienne et road book seront leur quotidien jusqu'au 14 octobre. Au total, 5 000 km en 10 jours. Une cause
importante, défendue par des femmes qui en veulent. Un exemple à suivre.
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Barberaz : Point de départ de l'aventure

Barbera/

Jérôme DAVID
Les pistes poussiéreuses du Maroc sont encore loin, mais
un projet se nourrit de défis et de quèlques rêves. Avec la
passion comme moteur et les quatre roues du plaisir. Le
Rallye cap fémina aventure commence à Barberaz.

Anita Martinez, l'aventure prend forme?

«En effet, Anne-Sophie et moi-même, nous nous sommes
lancé un challenge: participer au rallye sportif Cap
Fémina Aventure au Maroc, rallye exclusivement féminin
et solidaire. Solidaire, car deux actions humanitaires
vont être menées: une en France, en faveur des plus
petits en collectant du matériel de puériculture que l'on
remettra aux "Restos Bébés du Cœur". Cela afin d'aider
les mamans et leurs bébés qui sont malheureusement en
grande difficulté. La 2e action se passera au Maroc. Les
participantes au rallye (Les Cap Fées) vont rénover une
école dans le désert marocain. Elle va être repeinte aussi
bien à l'intérieur et à l'extérieur, et cela pour offrir aux
enfants un lieu plus agréable. Nous remettrons aussi des
vêtements et du matériel scolaire. »

Vos motivations ne sont donc pas que sportives?

« Ces actions correspondent à notre engagement personnel
afin d'améliorer par ses petites contributions, le quotidien
des plus démunis. Ce qui nous pousse aussi à vouloir
participer à cette aventure sont les rencontres, le partage,
l'entraide avec les équipages du rallye tout au long de la
compétition. Lors de chaque étape nous allons rencontrer
des femmes Marocaines, qui vont partager avec un nous un
savoir-faire artisanal et auprès de qui nous allons passer
du temps. »

Côté pratique, quelles sont vos actions ?

« Nous avons créé une Association "Entr'elles" qui va porter
notre projet.

Afin d'être sur la ligne de départ le 4 octobre 2017, nous
avons prévu d'organiser plusieurs événements durant les
mois à venir: des concerts, des soirées karaoké, des
tombolas, des ateliers culinaires, des spectacles pour
enfants, des ventes de crêpes etc... Un spectacle pour
enfants est prévu à la salle Daisy à Barberaz, le mercredi
12 avril prochain. Elle sera animée par Amélie Piat de la
Compagnie "La baraque à Plume". »
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Une mère solidaire à l'assaut du désert marocain

Nathalie Breton s'apprête à relever deux grands défis solidaires dans le désert du Maroc. (Photo : Courtoisie)

Nathalie Breton se décrit elle-même comme étant une hyperactive. Elle aime les défis de groupe, surtout
lorsque ceux-ci lui permettent de faire une différence positive autour d'elle. C'est d'ailleurs pour cette raison
qu'elle participera à deux grands défis solidaires au cours des prochains mois : le Trek Elles Marchent, en
avril, ainsi que le Cap Fémina Aventure, en octobre.

Ce n'est pas la première fois que la Terrebonnienne de 48 ans vivra ce genre d'aventure. En 2015 et 2016,
elle a participé au Rallye Aïcha des Gazelles, une expérience qui l'interpellait depuis de nombreuses années.
«J'en avais entendu parler pour la première fois en 2000. L'aventure m'intéressait beaucoup, mais comme j'ai
aussi eu l'appel de la maternité, à ce moment, c'était inaccessible», se souvient-elle.

Dix ans plus tard, l'opportunité s'est à nouveau présentée à elle, alors qu'une de ses amies se cherchait une
partenaire pour relever le défi. Les aléas de la vie ont toutefois fait en sorte que l'aventure ne se concrétise
qu'en 2015, avec une autre coéquipière. «J'ai adoré l'expérience. Ce qui m'a surtout plu, c'est le dépaysement.
Je ne sais pas si c'est le concept de rallye ou le désert qui m'a le plus charmé, mais il y a quelque chose
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http://www.larevue.qc.ca
http://www.larevue.qc.ca/communautaire_une-mere-solidaire-a-assaut-desert-marocain-n41154.php


Date : 22/03/2017
Heure : 18:39:25
Journaliste : Véronick Talbot

www.larevue.qc.ca
Pays : Canada
Dynamisme : 9

Page 2/2

Visualiser l'article

de spécial qui s'est passé. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai répété l'expérience en 2016, et que je
retournerai dans le désert à deux reprises cette année», confie-t-elle.

Un désert, deux défis

Du 1er au 9 avril, elle participera d'abord au Trek Elles Marchent, un défi solidaire 100 % féminin qui prendra
place dans le désert marocain. Au total, 124 femmes, dont seulement deux du Québec, seront de l'aventure.
Organisé par l'association Le Défi du Cœur, l'événement mettra à rude épreuve la volonté et la ténacité des
participantes, qui devront marcher entre 20 et 25 km par jour, pendant quatre jours, sous un soleil de plomb.
«C'est sûr que c'est un défi beaucoup plus physique que le Rallye Aïcha des Gazelles, qui se fait en 4 x 4. Mais
le concept est sensiblement le même, c'est-à-dire qu'il faut trouver des bornes avec pour seules données des
points géographiques. La cinquième journée sera consacrée à une mission humanitaire. Il y aura notamment
plantation de 124 palmiers, en hommage aux 124 participantes de l'aventure», témoigne Mme Breton.

Son deuxième défi solidaire, en octobre, consistera à affronter de nouveau le désert marocain, cette fois dans
le cadre du Cap Fémina Aventure. Organisée par la même équipe que le Rallye Aïcha des Gazelles, cette
expérience, qui se veut plus accessible physiquement et monétairement, consiste en six épreuves sportives
à relever avec un 4 x 4. «Il faut faire le moins de kilomètres possible pour trouver des balises, à l'aide d'une
boussole et d'un road-book.» Des rencontres avec les populations du désert et des actions solidaires sont
aussi au menu.

Des activités pour la cause

Pour participer à ces aventures, la mère de famille de Terrebonne doit récolter environ 10 000 $. Elle a donc
décidé de faire preuve d'initiative en organisant un tournoi de balle donnée, les 20 et 21 mai à Montréal, ainsi
qu'une journée de paintball, en juin au Fou de l'île de Repentigny.

«Sur une base plus personnelle, j'ai décidé de m'associer à la Société de la sclérose latérale amyotrophique
(SLA). J'ai une ancienne patronne, Chantal Lanthier, qui en est atteinte, et son histoire me touche beaucoup.
J'ai d'ailleurs donné son nom au tournoi de balle donnée que j'organise. Une partie des sommes amassées
sera ainsi versée à la Société de la SLA.»

Tous les détails de ces événements sont disponibles sur les pages Facebook «Nathalie en Rallye» et «Tournoi
balle donnée Chantal Lanthier». Si vous ne pouvez pas y participer, vous y trouverez d'autres idées afin de
contribuer aux projets de Mme Breton. Celle-ci vous propose notamment de faire un don et d'ainsi courir la
chance de remporter un exemplaire du livre de Mme Lanthier.

Notons enfin que la Terrebonnienne est à la recherche de commanditaires. Déjà, elle compte sur l'appui du
Gueuleton et des Toiles St-Félix. Pour communiquer avec elle : nathalieenrallye@gmail.com ou 514 952-0429.
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AGENDA
> Sport

INFORMATIONS

•Mpi / l» '* . '
En 2017 NPO soufflera les dix bougies du Rallye QiLibya du Maroc S il est trap tôt pour dévoiler le parcours sachez
que le rallye sera précède d une Baja auto du I™ au 3 octobre One epreuve tres courte de trois jours maîs qui promet
d intenses sensations1 NPO Events IM 42 IMB 841 www npo fr

RALLYES-RAIDS

Du IS au 25 mars
> Tuareg Rallye
Ouvert aux 4x4 et aux motos
ce grand rallye du desert de
2 400 km propose cette annee
un trace optimise pour tous les
pilotes du débutant au pro De
la navigator et un maximum
de sable de nouveaux canyons
étroits la traversee du Hau
Atlas a 2 800 rn d altitude de
nouveaux ergs et 500 km de
dunes sont au programme
Cinq ~ateqones et des tracer
modulables sont proposées
selon le niveau et I envie
des participants
Tuareg Rally
wwwtuareg rallye com

Du 27 mars au 3 avril
> Carta Rallye
Ur festn al de sable avec des
catégories pour tous (Cross
Country GPS Challenge
Discovery SSV Challenge
Cids Cup pour les femmes)
permettant un sur mesure
adapte aux capacites de
chacun Ouvert aux 4x4 SSV
quads et motos le Carta Rallye
4 du nom cst connu pour
SOT ambiance a la fois
com iviale et chaleureuse en
plein desert narocain de
Omjda a M Hamid
www rallye carte com

Du? au 12 mai
> Merzouga Rally
A k fois ecole ae formation ct
veritable rampe de lancement
pour le Dakar le Merzouga
Rally est ouvert aux amateurs
comme aux professionnels
Srx étapes de course vous
attendent dont le 7 le pro og ie
et une premiere etape line
inscription au Dakar Challenge
est en jeu pour le meilleur
équipage SSV n ayant jamais
participe au Dakar quelle que
soit la catégorie Entre Erfoud
et Merzouga
www alritiuiamerzougarally com 'lr

Du 7 au 22 juillet
> Site Way Rally
De la Place Rouge ae Moscou a
la Cite imperiale de Xi An plus
ae 10 003 km entre la Russie
et la Chine en passant par Ic
Kazakhstan voila un trace hors
du commun pour des aventures
excepta iielles au gré des l-
bivoudcs 125 vehicu es sont
attendus en course pourquoi
pas vous ° Toutes le= infos sur

jvww silkwayrally com
Contact en France Natahe
Emsargue ixau0951040318

ENDURANCE

Du 18 au 19 mars
> 6 H TT de Bordeaux
Comme er 2016 I Asacso
qui fete seb 120 ans organise
deux épreuves distinctes
sur le circuit des Carneres a
bain! Laurent d Arce Samedi
e est la 2e edition de I epreuve
de la coupe de France SSV de
Bordeaux qui aura lieu suivie le
lendemain par le championnat
de France d endurance tout
terrain Acces gratuit pour
le public
www endurance tt dehordeaux lr

Du 24 au 29 avril
> 24 H Off-Road Maroc
Jn forma special est mis en
p'ace pour la 8e enition qui
sera concentrée autour de
Marrakech a,PC un nouvel
hotel cans la Primes ie Sur

RALLYE TOUT-TERRAIN
Championnat de France

3-5 mars Collines d Arzacq (64) 4 6 aout Rallye Orthez Beam (64)
7 9 avril Rallye du Labourd (64) I 3 septembre Rallye des Cimes (64)
29 30 avril Terres du Gatinais (45) 7 8 oct Rallye Dunes et Marais (17)
1 9 2 1 m m Rallye Jean de ln Fontaine (02) 2729oct Les 7 Vallées d Artois (62)
14 16 juil Rallye Gers Armagnac (32) 24 26 nov Plaines et Vallées (27)

les six jours ce Bourse les
concurrents participeront a
une etape ae 6 heures dont les
deux dernieres se disputeront
de nuit Inscriptions limitées a
oO voitures maîs nouveaux
(anis avantageux
wwwtt24fr/maroc2017

9 et 10 septembre
> Du 24 H TT de france
Déjà la 2511 edition des célèbres
24 Heures Toul Terrain qui
repartira comme en 2016 sur
le nouveau trace de Fontaines
Fourches largement plebiscite
par les pilotes Cete annee
un cinquieme pilote sera
accepte dans les teams alors
que le trace (r on permanent)
pourrait etre drferent run de
rendre la part belle au p lotage
instinctif Les inscriptions
sont ouvertes
Forcing Organisation OI 60 75 71 14
www tl24 fr

EXTREME
Du 3 au 5 mars
> The Welsh Xtrem
Une fois n est pas cojtume
e est au Pays de Galles que
se aeroule cet extreme
Le Red Valley Motorsport
(Carmarthen) réunit tout le
gratin du Royaume Uni en
plus de nombreux spécialistes
européens
www thewelshxtrem co uk
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Du 25 au 26 mars
> Scorpion Challenge 2017
C'est à Maart, en Belgique,
que se tiendra la premiere
des trois manches du
championnat belgo-français
Des passages techniques, des
parcours éprouvants, du grand
spectacle, que ce soit pour les
spectateurs ou les participants
Prochaines dates 17 18 juin à
Chenmont (Belgique) et 9 10
septembre à Daigny
wwwscorpionchdlenge be/mdex
php/fr-fr/

Du 25 au 26 mars
> XTC - Xtreme Trophy
Challenge
Bien connue pour sa scene
off-road, l'Italie organise cette
année encore le Xtreme Trophy
Challenge (XTC pour les
intimes) qui se disputera sur
cinq épreuves entre mars et
septembre
http //extreme4x4 eu/xtc-xtreme-
trophy-challenge-itdy-201 B/

Du 16 au 23 avril
> Morocco Desert Challenge
Anciennement Libya Rally, ce
challenge a changé de nom
en arrivant au Maroc maîs
conserve intacts ses valeurs et
son concept Ce deuxième plus
grand rallye d'Afrique, avec
O km de liaison, débutera sur la

Plage Blanche pour s'achever
sur la plage de Saidi à l'issue
de sept étapes de rêve
http //morocco-desert-challenge com

Du 5 au 7 mai
> XTREM Challenge Sud-Ouest
Une epreuve sympathique,
une ambiance amicale maîs un
parcours toujours technique
bienvenue sur l'XTREM
Challenge Sud-Ouest Une
épreuve spectaculaire ou
Français et Espagnols se
disputent le trophée
xtremchallengesudouest@gmail com

Du 2 au 11 mai
> Croatia Trophy
Considéré par beaucoup
de pilotes comme l'une des
épreuves les plus dures au
monde, le 17e Croatia Trophy
sera encore un evénement
incontournable pour les
amateurs de compétition
"hard"
http //croatia-trophy org

RAIDS 100% FEMININS
Du 17 mars au 1er avril
> 27e Rallye Aicha des
Gazelles
Courage, depassement de soi,
loyauté, entraide, engagement
environnemental et solidarite
sont les éléments clés de cette
épreuve qui va au-delà du sport
grâce a une vraie proximité
avec la population marocaine
Chaque annee, ce concept
réunit 300 femmes venues du
monde entier car la réputation
du rallye a dépassé nos
frontieres
wwwrallyeaichadesgazelles com

Du 16 au 27 avril
> Roses des Andes
Pres de 120 Roses s élanceront
a la conquête de l'Altiplano
argentin pour cette nouvelle et
4e edition du Trophee Rose des
Andes, aventure solidaire et
passionnante mise en place par
l'organisateur du Trophee Roses

ENDURANCE TOUT-TERRAIN
Championnat dè France

18-19 mars 6 H de Bordeaux (33)
13-14 mai GHdeSante r re
24-25 juin 6 H de l'Orléanais
8-10 septembre 24 H de France à Fontaines-Fourches (77)

des Sables Même principe,
seule I orientation intervient dans
le classement jamais la notion
de vitesse
http //trophee-roses-des-andes com

Du 4 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire IOU % féminin,
le Cap Femina Aventure
vous promet de découvrir le
Maroc comme jamais vous
ne le verrez Douze jours hors
du commun, avec six étapes
sportives, trois rencontres avec
les populations du desert, deux
actions solidaires avec une
arrivée à Marrakech le cœur
rempli de moments forts
Maïenga 0 4 9 0 9 0 0 6 6 6
wwwmaienga com

Du 11 au 22 octobre
> Trophée Roses des Sables
Bien connu des amatnces
d'aventures mécaniques et
humaines le Trophée Roses des
Sables se déroule au road book
et a la boussole sur 5 DOO km
sans notion de vitesse Avant de
retrouver les pistes marocaines,
les concurrentes parurent de la
côte Basque direction le Détroit
de Gibraltar Six etapes au
programme, dont une marathon
en autonomie durant 48 h
0 5 5 9 4 7 4 7 4 7
http//trophee-roses-des-sables.com
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CORSE & SARDAIGNE
Du 1er au 10 mai

Decline en différentes versions (Expert Randonnée I, ce raid, ici en mode
decouverte est accessible a tous les conducteurs ayant au minimum 4 roues
motrices et une boîte courte sur leur vehicule Au depart de Bastia depuis les
fabuleux paysages du Cap Corse qui vous mèneront vers les montagnes au centre
de I île, vous rallierez ensuite la Sardaigne par ferry pour des etapes tout aussi
belles dans des paysages plus calmes et plus sauvages d Olbia a Montevecchio
550 euros/M 600 euros/passager hors ferry du/vers le continent (formule hotels et
bivouacs) Possibilité de louer un M
Exploratorem Oi 97 02 06 H www exploratorem com

ALPES
Du 10 au IS juillet
> Grande Traversee des Alpes
De Bourg Saint Maunce en
Savoie jusqu a Menton dans les
Alpes Maritimes du pied du
Mont Blanc jusqu au bleu de la
Mediterranee vous évoluerez au
milieu de cathedrales naturelles
surprendrez les torrents a leur
sou_ce côtoierez les glac ers
et lea prec races vivrez aes
bivouacs de reve aux noms
°vocateur^ F&tagoiue Canada
Mon ana Un tres beau raid de
niveau facile en forme de voyage
hors da temps de six jours en
mode bivouac Egalement du
24 au 29 juillet (Sociale Buster)
et du 21 au 26 aout (Speciale
famille enfants/ados) 650 euros
équipage (4x4 + 2 personnes)
SDG 0662590626
www sde raids com

ARDECHE
ai

> LArdechoix
Se ils 15 SSVet quads pourront
se régaler sur les pistes de
I Ardechoix dans des paysages
grandioses qui rappellent
ceux de la Corse AJ depart
de Valence DCJ le Lac d Ossarles
Jaujac et le fameux Pont d Arc
etc mousserez GUS les soirs
en hotel en demi pension
avec ms bagages transportes
pai les 4x4 de I organisation

450 euros/personne
44 Safari Quad 06 82 17 38 32
www 44saianquad asso!901 com

CORSE

> Transcorsica
Un superbe tour de la Corse
en 4x4 entre Bomfacio et
Bastia dans les paysages
exceptionnels de la Corse
Arrivée au port dAjaccio et
des le lendemain e est le
plongeon dans les profondeurs
de lîle qui mente son nom de
Beaute Un extraordinaire

balade entre mer et montagnes
dans les profondeurs du
maquis Egalement du 11 au
17 septembre 350euros/4x4
850 euros/passager hors ferry
Exploratorem 0 4 9 7 0 2 0 6 9 4
www explorntorem com

HAUT-BEAUJOLAIS

> Randonnée de Printemps
Randonnée 4x4 en Haut
Beaujolais et Haut Maçonnais
nuit en gîte avec chambre
individuelle Randonnée limitée
a 4 vehicules les bénefices de
cette rando iront a I association
Cœur et Crampons qui œuvre
pour la recherche medicale
170 euros par personne avec
petit dejeuner repas (restaurant
le midi) et pauses incluses
Association Cœur et Crampons
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DG 84 75 02 69
didier picard97@orange fr

BOURGOGNE
Du 25 au 26 mars
> Raid des Vignobles
Une randonnée idéale sur des
pistes sans drficulte technique
en couple ou ei famille ale
decouverte du nche patrimoine
nature et viticole bourguignon
avec dégustation de produits du
terroir Nuit en demi pens on dans
un hôtel 4* a Cluny 170 euros'
personne
Egalement les 9 10 juin
Globatlas 0 4 7 2 0 2 6 0 4 8
ou 06 22 34 85 60
wwwglobatlasodventures com

CENTRE
*c au 2 avril

> La Piste des Lions
Rendezvous classique du
monde da tout terrain apres I hiver
k Piste dec, Lions qui fetew
celio annee son 30e anniversaire
s étend sur 500 km dans la
Montagne Bourbonnaise au
depart de Mayet de Montagne
(03) Les pistes sont ouver es
aux 4x4 SSV motos ot quads
et les e apes qui obéissent a la
charte Nature Attitude sont de
toute beaute Lasswtance la
même que sur le Raid Bleu - est
importante et des dégustations de
produits coi terroir sont également
prévues Option weekend (1° ct
2 avril) possible 335 euros/pilote
90 euros pour I option 2 jours +

35 eurcs/vehicule
Amada 0472108800
www amada aventure com

CORSE
i
> Raid Corse du Nord au Sud
Sept jours en mode bivouac en
montagne ou au bord de I eau
du Cap Corse aux falaises de
Bomfacio De Bastta a Bomfacio
vous profiterez de ce fameux
mélange de montagne et de mer
qui fdit la reou aton de la Corse
tau au long de ce raid de difficulté
moyenne Une belle occasion de
decouvrir la z allure les traditions
et incroyable hospitalité dont
fait preuve le peuple corse
Speciale Dafter en uillet speciale
famille en aout Depart de Nice
790 euros équipage (4x4 + 2
personnes) + traversee Nice
Basia en sus
SDG 0662590626
www ado raids com

HAUTE LOIRE & LOZÈRE

> Raid des Plateaux
Un pur moment de bonheur au
cœur dos hauts plateiux et des
montacnesduCevaudan dune

beaute sauvage et préservée
par un itinéraire inedit Diner
(spécialités regionales) et nuits
en hôtel en demi pension ou
chambres d hôtes Limite a IO
vehicules 270 euros'personne
Egalement du 29 mai au 1e juin
et du 3 au i juin Le Raid des
Plateaux exis e également en
version condensée sur deux jours
et coûte SLOIS 170 euros/personne
Egalement les 23 24 septembre
Globatlas 0472026048
ou 06 22 34 85 60
www globatlasadventures com

LOZÈRE
au 27 mai

> Raid Louzero
Des paysages exceptionnels a
la ois vanes et préserves font
le DorJieur des amateurs de
randonnée Cette rando raid
a la fois sportive et tounstique
vous fera decouvrir les Causses
la Margende et I Aubrac maîs
peut être aussi I occasion d un
grand week end en famille
(visites dégustation de orodui's
regionaux ) Po JT 4x4 SSV moto
et quad A par tir ae 335 euros/
pilote + 35 euros/vehcule
Amada 0472108800
www amada aventure com

PYRÉNÉES ORIENTALES»
ESPAGNE

> Raid Catalogne
D Argeles sur Mer a Barcelone
SOC km d une grande diversite
repartis sur cinq jours en mode
bivouac et camping Des pistes
tres vaneps qui surplombent li
mer ou ttaversen ae grandes
plaines bordant les forets de
chênes lieges de châtaigniers ou
les vignobles Vous traverserez la
Sierra Catalane au cœur de parcs
naturels 650 euros/équipage
(4x4 + ? personnes)
SDG 0662590626
www sdo-raids com

VIENNE

> Stage special preparation
rallye raid feminin
Une fonr ation spécifique mise
en place par une equipe de
moniteurs de pilotage diplômes
d etat pour acquerir les techniques
necessaies a a réussite de votre
aventure Formation tieoncme et
pratique sur le centre tout terrain
de lecole ae pilotage a Availles
Limouzme Egalement les 4 et E
fevner SSC euros I jour/équipage
60C euros 2 jours eqiLpage
Location v ehicule ecole 150
euros/jour
Trois 2 Un 4x4 0549418185
ou OB 81 40 63 77
www 3214x4 com
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GRECE
Du 17 au 30 juin

INFORMATIONS

Avec ses decors de rêve et ses paysages de carte postale, la Grece, berceau de notre
culture occidentale, est sans doute I une des plus prestigieuses destinations pour
ceux qui conjuguent M et Histoire Alliant de nombreuses visites a un parcours qui
couvre les grands parcs nationaux du nord et une bonne partie du Péloponnèse, le Raid
Hellenika est aujourd'hui le voyage M ie plus complet sur la Grece Evolution au road-
book 890 euros/personne avec 10 hotels.
Helios/Euromer 04 tt 82 U t& ou 06 08 06 09 79 www belios-orgamsation com

BOTSWANA
Du I Saint mulet
> Raid Okavango-Botswana
Une aventure absolument
pxcepbomelle dim la savare
africaine Au depar de Gaborone
le parcours traverse les parcs
nationaux du Kalahan Moremiet
Cliche ou i/ous rencontrerez des
éléphants gnous girafes zebres
Antilopes par centa.rc maîs aussi
-lec hyeres chacal s et peut etre
de= lions ou des léopards Ce
raid qui combine bivouacs en
autonomie complète hotels et
lodges s adresse avant tout o.
dea raideurs ayant I experience
de la conduite tout terrain Les
pistes sont panées souvent
udbleuses et techniques les gués
pe ivent e re p o onds En fin de
parcours vous ferez une incursion
a_ Zimbabwe Egalement du
31 juillet au 17 aout £ partir ae
3 750 euros/personne
Globatlos 04 72 02 60 48
ou 06 22 34 85 60
wwwglabfftlasadvenlures com

MAROC
1e* au 16 avril

> Raid Maroc
Un raid de Nador aux grandes
dunes de Merzouga en passant
par le moven Atlas pour vous
permettre de tester les capacites

de votre 4x4 maîs aussi votre
pilotage Une dlliiirce aventure et
confort avec owouacs et hôtels
un vehicule dassistance deux
organisateurs expérimentes pour
vous encadrer une assistance
mecanique pieces de recharges
points GPS a isposiûon Moins
expérimente 9 Tout sera mis en
œuvre pour vous accompagner et
vous conseille dans les moments
plus techniques
Game Off Road 0489563777
wwwgameoffrood4x4 com

Du 4 au 12 avril
> Raid Le Haut Atlas
Un raid pense pour les vacances
qui se déroule pour la moitié du
temps dans le Sud et les zones
de sable a partir du alus bel
et confortable hotel pour trois
nuits Lautre moitié se situe dans
I Atlas autour de deux hôtels Des
raccourcis permettent a ceux qui
le désirent de les rejoindre de
bonne heure Le raid complet par
les pistes est destine aux raiders
volontaires Roaa book et GPS
et/ou wec un autre aqu page
949 euros
Orpist 0 4 9 4 6 0 1 0 7 2
wwworpisicom

Du 14 au 26 avril
> RaidIAssaka
Le Sud a^ec les zones de sable
les pistes le hors pistes du



GENERATION 4X4
Date : MARS 17Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.92-98

Page 6/7

  

CAPFEMINA 3566780500507Tous droits réservés à l'éditeur

fesh fesh voici quèlques uns
des grands moments du 40e

Raid Assaka Vivez un grand
raid au depart de Merzoaga
I erg Cheboi I erg Zgui a côte
de Taoaz I erg Ouzma et I erg
Chegagga avant de redescendre
dans le Sud Laventure avec JT
grand A ' SSV ou quads peuvent
être transportes irais le raid se fait
également en 4x4 Limite a cinq
4x4 et dix SSV oi quads
I SX euros/persome avec 10
hotels en demi pension
44 Safari Quad 0682173832
www44saianquad asscT901 com

Du IS au ZS avril
> Raid Baroudtruck
Partez a la decouverte des
incontojrnaDles du Maroc
maîs également des regions
inexplorées De Meknes a
Marrakech en passant par
Erfoud les Gorges du Todra et
du Dades vois évoluerez dans
des paysages d une beaute a
couper le souffle et d une grande
diversite maîs rencontrerez aussi
un peuple particulièrement
hospitalier Ce raid est a vocation
humanitaire puisqu il vibe a
ouvrir une Diblictheque dans
I un des villages traverses et a
donner des vetements chauds
impliquant ainsi des élevés d une
ecole française Dix ours en
mode bivouac assisteliôtels et
gîtes et demi pension Depart de
Barcelone 780 euros/4x4 +
I conducteur) SSC euros/
passager Traversee en sus
SDO OG 62 59 DG 26
wwwsdo raids com

Du 27 avril au 6 mai
> 13e Raid Passion Desert
Un parcours inedit de c.x etapes
d Asilah a Marrakech qui vous
fera decouvrir entre autres les
magn figues paysages du Rit
Les amoureux du sable seront
aussi satisfaits avec de nouveaux
itinéraires dans les dunes de
Merzouga et entre Erfoud et
Tafiaoute I 380 eu-os'4x4 +
pilote 990 euros/passager
SudExpe www sudexpe com
www sru assistance org

Du ZS avril au 10 ou 15 mai
> Trans'Land
En partenar at avec Euro 4X4
Parts qui recompensera les
participants avec de nombreux
lots cette 9e edition verra la
multiplication des etapes de
navigation avec un mirimum de
100 km en so o sans road bock
et seulement des points GPS
II existera toutefois toujours un
road book pour ceux qui ne
souhaiteraient pas les effectuer

Depart et arrivée a Barcelone
Tanger A partir ae I 495 euros/
I Land - 2 personnes (version
courte )

Amada 0 4 7 2 1 0 8 8 0 0
wwwamada aventure com

Ou 5 au 12 mai
> Maroc Dunes "IOU %
Sable"
Ce voyage/aventure se
corcentr0 sur le= pistes du Sud
avec d énormes dunes souvent
utilisées par les divers rallyes
qui sont passes par la au cours
des dernieres annees Le tra) e*
quotidien avec des etapes
extrêmement courtes permet
une conduite plus détendue
pour profiter pleinement du
paysage et de ses habitants De
Tarifa a Tanger avec bivouacs et
hôtels 750 euros personne (avec
ferry) - 85 euros/4x4 avec un
seul occupant pour Id traversee
Date limite d inscription 25
mars
Jipaventura -351962078908
www ]ipaventura com

Du 12 au 26 mai
> Morocco Spring Adventure
Un raid de 11 jours sur place
empruntant un parcours
exceptionnel tant par la
diversite de ses paysages que
par I agrement de conduite
procure aux participants Deux
options dc Tanger a Marrakech
ou Barcelone Tender Port Med
Barcelone 4 hotels 4* et 5* en
demi pension I campement en
demi pension* avec douches
et sanitaires 6 bivouacs en
demi pension* A partir de
I 155 euros/personne +
400 euros/4x4 (hors traversees
maritimes) pour I option I
de I 440 euros/personne -r
550 euros 4/4 pour I cpt on 2
Pro Raids Organisation 0 5 5 9 4 2 5 2 4 5
www pro raids fr

TUNISIE
Du 26 mars au 5 avril
> Raid SifEssouane
Ur raid I OC % sabiP du rote de
la plus grande dune du Grand
Erg Oriental Ttmisien qui n a
nen a envier aux grands ergs
de Libye Seuls quèlques inities
qui maîtrisent parfaitement
la conduite dans les dunes
et I onentation dans le desert
pourront s y plaire Une
immersion de huit jours en hors
piste dans de grandes dunes
souvent techniques 940 euros/
personne 705 euros/ de 16 ans
+ 4QO euros/vehicule de 2 10m
maxi sans le chargement
SudExpe 0 4 4 2 0 6 0 4 0 4
www sudexpe com
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Du 24 mai au 8 juin
> Coloradosynchro
Au volant de 4x4 de location
le plus beau de I Amérique au
depart de Las Vegas par les
grands parcs et les canyons
sauvages du Sud Ouest des
USA Un retour dans le pays des
westerns et ae la démesure
une succession de paysages
et de lieux mythiques qui sont
imprimes dans la memoire de
tous I 950 euros/perscnne
a 2 par 4x4 (I 600 a 4 par 4x4}
avec locaton dun 4x4 6 nuits
en hotels en chambre double le
reste en bivouac Avion ei sus
Synchros Aventures 4x4 0685703088
wwwoventures4x4 com

BOUVIER CHU
ivnl

> Raid long cours
Au volant de 4x4 de location
en parfait etat partez a la
decouverte de la Bolivie et
du Chili Satar de Uyuni plus
grand desert de sel du monde
avec 10 000 km situe pres de
la Cordillère des Andes desert
d Atacama Autant de paysages
incroyables qui s offrent a
vous sur pres de 2 300 km
Hébergements en hotels et

auberges A partir de 2 8?4 ouros
personne (a 4 par 4x4)
Explorât™ 0497020694
wwwexploratoremcom

CROAHE-BOSNHE-MOOTËNEGRO

> Raid Phtvice
Une av enture tout terrain
inédite alliant pistes roulantes
techniques et parfois tnalisan es
en montagne Au programme
de sites naturels inscrits au
patnmo ne mondial de I Unesco
cornue les lacs de Plitvice ou
les Bouches de Kotor Une nature
rude et sauvage âne population
accueillante La premiere parte
de I itinéraire se déroule dans
le nord ouest de la Croatie et
rejoint la cote mediterraneenne
avant d° traverser la Bosnie et
le Monténégro II se termine a
Dubromik Hotels chambres
d hôtes et camomgs A partir
de I 480 euros pe sonne (sur la
base de 2 personnes/véhicule)
Gloktlos 04 72 02 60 48 ou 06 22 34 85
GO wwwglobatlasadventurescom

ESPAGNE
Du 8 au 13 mai
> Raid Catalogna
D Argeles sur Mer a Barcelone
500 km d une grande diversite
repartis sur 5 jours en rrode
bivouac e camping Des pistes

ARGENTINE
Du U septembre au 13 octobre

Limmensite pour toile de fond vous êtes dans le Nord Ouest argentin territoire des
Altiplanos des salars des deserts et des volcans Des paysages lunaires et irréels sont
au programme de ce raid de U jours en Toyota Hilux double cabine Depart de San Juan
avec cap au nord pour Laguna Brava au pied des Andes puis Fiambala et ses grandes
dunes blanches ElPenonAntofalla le Satar dAnzaso Tolar Grande San Antonio de los
Cobres et le Train des Nuages la vallee de Humahuaca et ses villages indiens Puis un
vol pour les Chutes d Iguazu et la foret subtropicale avant de se poser a Buenos Aires
pour 48 b pour y célébrer la soiree de clôture 22 jours 18 nuits U etapes Egalement
du V au U octobre k 350 euros/personne a 2 dans un 4x4 + hotels (vols internationaux
non inclus) Andalucia 06 0816 77 62 (Antonio) et OD 34 674 34 45 86 Andalucia
orientalOwanadoo fr

tres vinees qui surplombent la
mer ou traversent de grandes
plaines bordant les forets de
rtiene^ lieges de châtaigniers
ou les vignoDles Vous
traverserez la Sierra Catalane au
cœur de parcs naturels
550 euros/équipage (4x4 +
i personnes)
SDG 06 62 59 06 26 www sde raids com

Du Hl au 27 mai
> RaidAlambra
Une belle virée avant les
vacances avec ce raid qui
permet de se for dre avec son
4x4 au cœur d un Andalousie
eternelle Une ventable terre
de contrastes avec visite de
G enade Cordoue et Seville
au travers de I etapes de 180
a 250 km par jour Sejour tout
confort en hotels 3 et 4* A partir
de I 070 euros
Amada 0 4 7 2 1 0 8 8 0 0
wwwamadn aventure com

ITALIE
i au 9 juin

> filta Via Transhgurie
Une randonnée dans les Alpilles
talienneb de Vintrmirîe a La
Spezaa Ce raid 4x4 en formule
Nature Bivouac se déroule
au Nera Ouest de I Ita-ie en
Ligune une terre de montagnes
imposantes les Alpes du
Margareis et des collines vertes
ç abaissant dar s les Alpilles qui
donnent sur la Mer Ligure aux
cotes déchiquetées Entre la
me Mediterranee et le Piémont
e est une region qui offre mer
montagne maîs aussi de la
ct Iture au avertissement et de
la vie mondaine avec arnvee a
Portofmo Egalement du 8 au I •*
juillet du 6 au 12 aout et du 14
au 20 octobre (Salon 4x4
Carrare) 390euros/4x4
750 euros passager en Confort
hotel 330euros/4x4 410 euros
passager en Nature bivouacs
Fxpioralorem 0497020694
wwwexploratoremcom

> Raid San Diamano Maera
Jn raid destine aux débutants
en tout terrain maîs aussi aux
raideurs plus expérimentes
ainsi qu aux amoureux
des granGS espaces et de
I aventure lu depart d Oulx
en Italie I itinéraire se déroule
pane oalerrent sur des pistes
parfois techniques et routes de
montagne des Alpes du nord
de I Italie jusqu a Wdien Le
parcours qui franchira plusieurs
cols vous fera decouvrir des
paysages ae montagne des
villages tracitionnels tout en
traversant des lorets de pins

des alpages et des prairies
Tout hotel en demi pension
780 euros/véhicule
Globntlas 04 72 02 BD 48 ou 06 22 34 85 GO
wwwglobailasadventiires com

PORTUGAL
Du 2 au 13 mai
> Raid Lusitania
Au Portugal chaque region
recelé une multitude de tresors
a travers de jolis villages
tous auss p ttoresques les
uns que les autres a travers
d imposantes forteresses et
d innombrables eglises nichées
au sein de villes colorées que
vous visiterez dune maniere
tres intimiste en prenant votre
temps sur des etapes courtes
qui favor sent réellement le
tourisme P stes d altitude petits
chemins creux bordes d oliviers
et sentes forestieres alternent
avec splendides paysages
marins et nombreuses visites
ou dégustations Parcours sans
difficulté accessible a tous
Evolution au road book
890 euros/personne avec 7
hotels ou 990 euros/personnes
avec 11 hotels
Helios'Euromer 0442 82 74 45 ou 06 08
060978 www helios organisation com

Du I8'au 18 juin
> Portugal Extremus
Un raie 4x4 ambitieux a la
decouverte du Portugal profond
axe nord sud Le regroupement
se fait a Bemposta et vous
emmènera en dehors des
circuits touristiques traditionnels
Montagnes escarpées du
nord avec quèlques beaux
passages a gué pistes
magnifiques par les crêtes et
les massifs forestiers petits
villages ruraux sans oubl er
la gastronomie Egalement du
4 au 11 aout 995 euros/to +
chauffeur 995 euros/passager
Exploratorem 0 4 9 7 0 2 0 6 9 4
www exploratorem rain

SARDAIGNE
B . I mars
> Raid Sardaigne
Organisation franco sarde
basée en Sardaigne toute
lannee HonzonSardegnavous
emmené a la decouverte de
couleurs parfums et panoramas
a couper le souffle entre mer et
montagnes Baignades visites
et divertissement assures
Une aventure avec des guides
exclusivement sardes dans toute
la Sardaigne Egalement du 15
au 20 avril du 30 avril au 5 mai
et toute I annee a la carte
HonzonSardegna +393393611910
wwwhonzonsardegna it
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Un raid féminin pour l'aventure et un sourire
Éléonore Lengignon va participer à Cap fémina aventure, au profit
de Pour un sourire, qui soutient des familles de jeunes autistes.

Solidarités

« J'ai peur de l'ennui ! J'ai constam-
ment envie de faire de nouvelles
choses », lance la Nantaise, Éléonore
Lengignon. Elle se prépare à prendre
le départ de Cap fémina aventure, le
4 octobre.

À 41 ans, cette mère de deux filles
cherche à se dépasser en partici-
pant à ce raid automobile solidaire
dans le désert marocain. De nature
fonceuse, elle s'adapte « comme un
caméléon. J'ai tendance à tout gé-
rer. C'est certainement le fait d'être
l'aînée d'une fratrie de cinq enfants
qui m'a donné ce trait de carac-
tère ! »

Au profit d'une association

Avant de devenir journaliste pour
plusieurs magazines, Éléonore Len-
gignon a effectue un stage chez Re-
nault, où elle a le déclic : « Au dé-
part, je voulais faire le rallye des Ga-
zelles. Mais, je n'ai pas eu l'opportu-
nité. » Ce sera Cap fémina aventure.

Elle concourt au profit de l'associa-
tion Pour un sourire, fondée par le
frère de sa coéquipière, Émilie Mar-
tin, dont l'un des fils est atteint d'au-
tisme. « À la rentrée prochaine, Ai-
mery, le neveu d'Emilie, n'aura pas
de place en établissement. Ses pa-
rents ont créé cette association afin
de financer une structure d'accueil
adaptée », explique Éléonore Lengi-
gnon.

J
Eléonore Lengignon a monté son
dossier de sponsoring pour financer
son aventure au Maroc.

« Nous recherchons des sponsors
prêts à nous suivre dans ce projet. Il
nous faudrait 13 250 € pour finaliser
notre inscription, calcule l'aventu-
nere nantaise. On a plusieurs types
de parrainages. On espère toucher
un maximum de personnes pour se
rallier à notre cause. »

Contact. Facebook : les fées mes
rides, edevaumas@yahoo.fr.
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Les Journées dcs couturières ne désemplissent pas

Villeron

Belle fréquentation aux "Journées des couturières"

Une dizaine d'associations et 25 exposants s'étaient
installés à la salle des fêtes du Vieil hôpital pour la
"braderie-couture", organisé par "Cré'artist", association
velleronnaise, ayant ouvert ses portes de 9 à ISheures, le
week-end dernier.

C'est une braderie spéciale couturière, c'est-à-dire
déstockage de tout matériel de mercerie, tissus, fils,
patrons, boutons, etc.. . Les passionnés sont venus
nombreux chiner pour trouver leur bonheur à un petit prix
pour leurs futures réalisations. Ils ont pu assister aussi
à des démonstrations de machines à coudre/brodeuse
sur place. Les sœurs Gautier, Sylvette et Vivette étaient
présentes à cet événement pour collecter des fonds
pour leur prochain rallye Cap Fémina, au sud du Maroc,
au profit de l'association Enfants cancers santé. «Les
visiteurs sont venus en nombre et ont beaucoup acheté.
Ils sont parfois venus d'assez loin. Comme d'habitude,
nous avons eu une belle participation des exposants pou
une édition réussie. Nous avons apprécié le soutien du ler
adjoint, Gérard Lantin», résume Jacqueline Bougain, vice-
présidente. Les membres de l'association présents étaient
Catherine Magnet, présidente, Jacqueline Bougain, vice-
présidente, Thérèse Jossot, secrétaire et Rose Graziani,
peintre.

Cré'artist, 2 Clos des Saules 84740 Velleron. Catherine
Magnet au 06 09 34 9185 ; creartist2@gmail.com
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Éléonore Lengignon a monté son dossier de sponsoring pour financer son aventure au Maroc.© Ouest-France

Éléonore Lengignon va participer à Cap fémina aventure, au profit de Pour un sourire, qui soutient des familles
de jeunes autistes.
Solidarités

« J'ai peur de l'ennui ! J'ai constamment envie de faire de nouvelles choses », lance la Nantaise, Éléonore
Lengignon. Elle se prépare à prendre le départ de Cap fémina aventure, le 4 octobre.

À 41 ans, cette mère de deux filles cherche à se dépasser en participant à ce raid automobile solidaire dans
le désert marocain. De ...

Article avec accès abonnés : http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-un-raid-feminin-pour-l-aventure-
et-un-sourire_fil-3162297_actu.Htm
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Un raid féminin pour l'aventure et un sourire

Éléonore Lengignon a monté son dossier de sponsoring pour financer son aventure au Maroc. | Ouest-France

Éléonore Lengignon va participer à Cap fémina aventure, au profit de Pour un sourire, qui soutient des familles
de jeunes autistes.

Solidarités

« J'ai peur de l'ennui ! J'ai constamment envie de faire de nouvelles choses »  , lance la Nantaise,
Éléonore Lengignon. Elle se prépare à prendre le départ de Cap fémina aventure, le 4 octobre.

À 41 ans, cette mère de deux filles cherche à se dépasser en participant à ce raid automobile solidaire dans
le désert marocain. De ...

Article avec accès abonnés: http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-raid-feminin-pour-l-
aventure-et-un-sourire-4874660
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OBERNAI / MOLSHEIM

MEISTRATZHEIM

Une Saint-Patrick timide
L'association Les Ch'ti go-
ne'zelles a organisé une
soirée dansante pour la
Saint-Patrick, samedi soir, à
Meistratzheim.

S'IL S'AGISSAIT de financer un

raid aventure, les organisatri-
ces ont choisi cette formule par-
ce qu'elles aiment l'Irlande et
voulaient une soirée originale.
Musique celtique puis tubes des
années 1980 composaient une
playlist très riche. Mais le pu-
blic n'a pas suivi, même si le

maire du village était de la par-
tie.
Les Ch'ti gone'zelle ne désar-
ment pas pour autant. Elles es-
pèrent, après le raid, continuer
à organiser des événements
sportifs, culturels ou humani-
taires. •

Les Ch'ti gone'zelle ne désarment pas. Elles espèrent, après le raid, continuer à organiser des
événements sportifs, culturels ou humanitaires. PHOTO DMA

POUR UN RAID

Le but de la soirée était de
financer une partie de la parti-
cipation au Cap Fémina aventu-
re, un raid en six étapes réserve
aux femmes, mêlant aventure
sportive, rencontres avec les
populations du désert et solida-
rité. Mathilde Paul, 49 ans,
formatrice, et Marion Salomé,
26 ans, infirmière, y participe-
ront en octobre. Elles ont déjà
suivi des stages de pilotage en
4x4.
Au total, elles parcourront
5 000 km à travers la France,
l'Espagne et le Maroc. Deux
actions pour les enfants sont
prévues avec la remise de maté-
riel de puériculture au village
départ, à Villeneuve-lès-Avi-
gnon, et la rénovation d'une
école au Maroc, tout en rame-
nant des fournitures scolaires
pour les enfants.
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Soirée Saint Patrick
  Sortie à Meistratzheim dans le Bas-Rhin
Le 18 mars 2017
Infos Horaires : Dès 19h
Tarif : 5€/1 boisson, 10€/1 boisson+1 assiette anglaise ou 1 salade alsacienne

Pour leur participation au Cap Femina Aventure, Les Ch'ti Gone'Zelles organisent une soirée St Patrick. Venez
nombreux dès 19h découvrir la musique celtique le temps d'un apéritif avec petite restauration, puis danse
à partir de 21h sur de la musique des années 80 à nos jours. Informations et prévente au 06 26 39 19 65
ou 06 78 11 42 45

Lien interactif: http://www.sortir-en-alsace.com/bas-rhin/29757/soiree-saint-patrick-meistratzheim-67210
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Les sœurs Gautier au rallye-raid Cap Fémina

Villeron

Les soeurs Gautier au rallye raid «Cap Fémina»

Les "sœurs terribles", Sylvette et Vivette Gautier ont
participé au vide-greniers le 12 mars, afin de collecter
des fonds pour leur prochain rallye Cap Femina "le défi
solidaire". Les équipages récoltent en effet des dons pour
l'association Enfants cancers santé.

Sylvette et Vivette sont passionnées de voiture de
collection et de rallyes, après avoir participé à plusieurs
rallyes des Princesses et remporté le ler rallye féminin en
Corse, avec leur Lancia Bêta 2000, de 1980.

Cette fois, elles se sont lancé un nouveau défi: rencontrer
les nomades du désert au sud du Maroc. Le Cap Fémina
Aventure est un raid solidaire 100 % féminin au Maroc,
accessible à toutes les femmes préparés par l'agence
Maïenga, organisatrice du rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc, à travers pistes et dunes, mais aussi les rencontres
et la solidarité avec la population marocaine.

Présentes le 8 mai à la Fête de la fraise

Lors des 12 jours hors du commun, actions solidaires pour
les enfants en France, où elles vont remettre du matériel
de puériculture aux Restos bébés du cœur, et sur les terres
africaines, où elles vont repeindre l'école de Merzane.

Le Cap Fémina aventure, c'est aussi des rencontres
inoubliables avec les populations du désert. Pour les deux
sœurs, c'est aussi un défi sportif, lors des six étapes entre
pistes et franchissement des dunes obligatoire, orientation

à la carte, road-book, boussole et bivouac en totale
autonomie.

Départ le 4 octobre de Villeneuve-lez-Avignon, traversée
de l'Espagne, soit 2 500 km parcourus, dont 1300 km de
spéciales. Vous les rencontrerez aussi à la Fête de la fraise
le 8 mai, passez les voir pour les encourager.

Tél. 06 03 46 00 75.
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Les sœurs Gautier au rallye-raid Cap Fémina

Villeron

Les soeurs Gautier au rallye raid «Cap Fémina»

Les "sœurs terribles", Sylvette et Vivette Gautier ont
participé au vide-greniers le 12 mars, afin de collecter
des fonds pour leur prochain rallye Cap Femina "le défi
solidaire". Les équipages récoltent en effet des dons pour
l'association Enfants cancers santé.

Sylvette et Vivette sont passionnées de voiture de
collection et de rallyes, après avoir participé à plusieurs
rallyes des Princesses et remporté le ler rallye féminin en
Corse, avec leur Lancia Bêta 2000, de 1980.

Cette fois, elles se sont lancé un nouveau défi: rencontrer
les nomades du désert au sud du Maroc. Le Cap Fémina
Aventure est un raid solidaire 100 % féminin au Maroc,
accessible à toutes les femmes préparés par l'agence
Maïenga, organisatrice du rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc, à travers pistes et dunes, mais aussi les rencontres
et la solidarité avec la population marocaine.

Présentes le 8 mai à la Fête de la fraise

Lors des 12 jours hors du commun, actions solidaires pour
les enfants en France, où elles vont remettre du matériel
de puériculture aux Restos bébés du cœur, et sur les terres
africaines, où elles vont repeindre l'école de Merzane.

Le Cap Fémina aventure, c'est aussi des rencontres
inoubliables avec les populations du désert. Pour les deux
sœurs, c'est aussi un défi sportif, lors des six étapes entre
pistes et franchissement des dunes obligatoire, orientation

à la carte, road-book, boussole et bivouac en totale
autonomie.

Départ le 4 octobre de Villeneuve-lez-Avignon, traversée
de l'Espagne, soit 2 500 km parcourus, dont 1300 km de
spéciales. Vous les rencontrerez aussi à la Fête de la fraise
le 8 mai, passez les voir pour les encourager.

Tél. 06 03 46 00 75.
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BLENNES

Les Gazelles du bocage repartent !
Deux copines blennoises

qui se connaissent depuis
plus de 20 ans ont décidé
de partager leur goût de
l'aventure en participant
au Cap fémina aventure,
sous le nom des Gazelles
du Bocage. Ce raid solidai-
re 100 % féminin com-
mence en France pour fi-
n i r a u M a r o c . U n e
aventure sportive entre
pistes et dunes, au road-
book et à la boussole. Un
parcours pour partager le
quotidien des habitants
du désert mais surtout des
actions solidaires pour les
enfants auprès des Restos
Bébés du cœur et des éco-
les marocaines.

Un partenariat amical
Lors de la prochaine édi-

tion, 140 femmes de tou-
tes nationalités seront au
départ, dont Corinne San-
chez déjà gazelle en 2015
avec Camille Danet et Co-
rine Yonne! dont ce sera la
première participation.
Cette dernière n'avait pas
osé se lancer en 2015,
mais après le retour de sa
copine elle avait ressenti
une petite pointe de jalou-
sie, et lui a donc proposé
de recommencer l'aventu-
re avec elle. Mission ac-
ceptée avec plaisir !

« J'ai vécu des moments
intenses entre euphorie et

Manque plus que les sponsors pour décorer leur jeep.

déceptions. On découvre,
on rencontre des gens et
on partage avec les autres
équipages. Mais on ne se
rend pas vraiment compte
de ce que l'on vit au mo-
ment précis. C'est bien
après que l 'on prend
conscience des choses »,
explique Corinne Sanchez.

Challenge solidaire
Quant à Corinne Yonnet,

elle souhaite profiter de
chaque instant. Quand on
leur demande si elles
n'ont pas peur de se fâ-
cher ? En cœur elles ré-
pondent : « bien évidem-
ment que ça va arriver,
mais c'est aussi ça l'ami-

tié ». Si chacune participe
à ce challenge pour aller
au-delà de soi, elles le font
surtout pour partager et
donner.

En effet, les moments
forts sont sans aucun dou-
te le don de matériels de
puériculture pour les Res-
tos Bébés du cœur ainsi
que la livraison d'affaires
scolaires et l'aménage-
ment d'une école au Ma-
roc. Corinne se rappelle
qu'en 2015, elles avaient
repeint une classe et fi-
nancé la construction de
toilettes dans cet établis-
sement de 250 enfants qui
n'en possédait pas.

Sponsors, dons...
Partir à l'aventure a un

coût. « Notre participation
au Raid ce n'est pas des
vacances. Nous devons ré-
colter des fonds avant le
début de l 'été afin de
payer nos frais de routes,
d'aménagements du véhi-
cule et les frais de partici-
pation pour un montant
d'un peu plus de 10.000 €.
Une grande partie permet-
tra entre autres de finan-
cer les travaux dans les
écoles. Nous recherchons
donc des sponsors qui
auront en échange leur
publicité sur notre jeep.
Nous espérons aussi obte-
nir des dons. Comme
j'aime le dire un euro égal
I km parcouru, et nous
devons en p a r c o u r i r
10.000. Il n'y a pas de petit
don, chaque euro sera
bien utilisé, explique Co-
rinne.

Les Gazelles du bocage
organisent une soirée
couscous samedi 18 mars
à Blennes, il reste des pla-
ces. Elles seront aussi sur
le stand marocain de la
foire de la Saint-Parfait à
M o n t e r e a u du 14 au
17 avril et à la Fête de la
musique de Chevry-en-Se-
reine. À suivre sur le site
lesgazellesdubocage.fr ou
contact au 06.70.55.25.95.
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Du "sport auto, sport macho" à un symbole d'émancipation
féminine
  Pilote, responsable d'écurie ou ingénieure, avant le Rallye des Gazelles, la femme n'était dans ce milieu
qu'une rare singularité au service de la bonne conscience masculine.

AFP
La 25ème édition du "Rallye Aïcha des Gazelles" le 31 mars 2015 au Maroc.

L'histoire et la culture du sport automobile en font un milieu macho, pour ne pas dire machiste. Pilote,
responsable d'écurie ou ingénieure, la femme n'y est qu'une rare singularité au service de la bonne conscience
masculine. Lorsque j'ai créé en 1990 le Rallye des Gazelles, épreuve réservée à des équipages féminins,
les réactions furent ainsi à l'avenant: "pas sérieux", "ridicule". Et la Fédération Internationale de l'Automobile
(FIA) nous a gentiment snobés.

Il faut dire que nous avons bousculé le référentiel du sport auto: notre critère de performance n'est pas la
vitesse. Tout simplement parce que si beaucoup de femmes aiment conduire et ont le goût de l'aventure, elles
n'apprécient pas pour autant de rouler vite. Nous proposons un tout autre challenge: une auto, une carte, une
boussole, le désert, la victoire à celles qui bouclent l'itinéraire en parcourant le moins de kilomètres. Sans le
savoir, nous avons inventé l'éco-conduite bien avant l'heure! Sans sacrifier à la notion de difficulté. Le motard
David Casteu comme le navigateur Eric Loizeau, que nous avons invités à participer, peuvent en témoigner:
face à nos gazelles, ils ont vite perdu leur goguenardise initiale.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 290361302
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Vingt-sept ans après la première édition, notre rallye est toujours là. Un combat de tous les instants. L'épreuve
est devenue un symbole de l'émancipation féminine au Maroc alors que quelques-unes parmi les premières
participantes marocaines avaient été répudiées par leurs maris. Certaines entreprises soutiennent l'inscription
de leurs employées, quelques marques nous accompagnent, mais le décalage dont nous souffrons entre
notoriété et retombées reste réel. Un plafond de verre soufflé de discrimination. La femme est ciblée et choyée
en tant que prescriptrice par l'industrie automobile, mais ignorée dès lors qu'il s'agit de sport automobile.

Pour durer, nous avons donc dû innover. Avec notre sensibilité féminine. Notamment en matière de
responsabilité sociétale et environnementale, puisque aucun autre rallye au monde ne peut aujourd'hui se
prévaloir de nos résultats et références. Or la notion désormais prégnante de développement durable a modifié
le rapport de tous à la mobilité automobile. Faute d'intégrer ce paramètre, le sport automobile ne saurait
être pérenne. Puisque les femmes ne pensent pas comme les hommes, ce pourrait être, qui sait, un axe de
rapprochement.

Bio Express

1990 :  création de l'agence Maïenga et lancement, au culot, du Rallye des Gazelles

2010 :  les "Gazelles" devient le premier rallye au monde certifié ISO 14001

2011 :  création du rallye-raid solidaire Cap Fémina Aventure

2015 :  participation à la Cop21 en partenariat avec le gouvernement marocain

2016 :  Prix spécial "Initiative Tourisme et Climat" du Ministère du Tourisme marocain

2017 :  27 e édition du Rallye des Gazelles (Nice – Essaouira) du 17 mars au 2 avril
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KUNTZIG

L'aventure au féminin
pour les sœurs Colin
Le Cap Fémina Aventure est un rallye solidaire 100 % féminin au Maroc accessible à toutes les femmes, âgées
de 18 à 78 ans. Deux soeurs originaires de Kuntzig y ont participé et ont fini à la deuxième place. Récit

L e. Cap Femina Aventure est une aventure spor
live a travers pistes et dunes maîs il est fait
aussi de rencontres et de solidarite avec la

population marocaine Pres de ISO femmes de
toutes nationalités étaient au depart des 5000 kms a
travers la France I Espagne et le Maroc

Le rallye e est douze jours hors du commun deux
actions solidaires pour les enfants en France avec la
remise de materiel de puericulture aux Restos Bebes
du Cœur et sur les terres africaines avec la mise en
peinture de I ecole de Merzane

Claire et Pauline Colin ont tente I aventure lors de
la derniere edition < Ce qut nous a pousses a faire ce
raid e est tout d abord un defi entre sœurs racon
tent-elles Le cote humani ta i re nous a tout de suite
plu et e est ce qui a détermine notre choix sur le
Raid Cap Femina Aventure Pouvoir donner de notre
temps pour permettre a des enfants d avoir un peu
plus de confort dans ce desert st hostile était
important pour nous » Le cote sportif était aussi
important pour elles « Nous / avons même comph
que en partant en buggy plutôt quen 4x4 tout
confort »

Le budget a ete dur a trouver deux ans de travail
et de recherche pour lever les fonds « Nous auons
fait de multipies fetes a Yutz organise des fitness
party et des pieces de theatre Nous avons demarche
beaucoup d entreprises locales qui n ont pas force
ment cru en notre projet Nous avons boucle le
budget juste avant notre depart Sans nos amis et
notre famille nous n aurions pu realiser ce beau
projet car certains commerçants ne croyaient pas
que deux nanas puissent se débrouiller dans le
desert et surtout finir deuxieme du rallye

Quand on leur demande comment s est passée
cette aventure les deux sœurs repondent « Trop
vite on veut y retourner ' » Elles garderont en
memoire des regions plus belles les unes que les
autres « et d autres tres hostiles avec pour unique
point vu des amas de roche pendant des kilome

Claire et Pauline Colin ont raconté leurs aventures au public de leur village Photo RL

tres » « les larmes furent dures a retenir quand on voyait les
yeux des enfants pétiller en regardant leur ecole multicolore
racontent Claire et Paul ine qui se souviennent de rencontres
avec des femmes extraordinaires « d une patience sans limite
et avec une envie de transmettre leur culture »

En ce qui concerne le cote sportif les fi l les reconnaissent
< Nous y sommes allées la fleur au fusil avant de nous prendre
au jeu Nous avons fmi par faire de multiples calculs pour
trouver notre parcours idéal a travers ce desert si joueur qui
sait facilement nous mettre le doute sur le cap a prendre »

En conclusion « pour nous cette aventure est passée trop
vite Cetait un énorme gâteau que nous avons savoure
chaque jour et la cense restera notre seconde place au
classement general »

« Nous aimerions y retourner bien évidemment »
disent les deux sœurs Elles voudraient refaire le Cap
Femina « pour le versant rallye humanitaire ainsi que
pour toutes les belles rencontres » Maîs leur reve
ultime e est le prestigieux Rallye Aicha des Gazelles
« pour le sport et le defi de navigation qui se
rapproche beaucoup plus de nos connaissances dees
a la montgolfière » Maîs pour retourner dans le
desert marocain (en espérant rapporter un titre) il
faut trouver les budgets « Nous a/Ions donc conti
nuer a nous faire connaître a faire connaître le rallye
et recommencer a remonter un budget via des evene
ments et pourquoi pas avoir lappel de potentiels
sponsors suite a notre beau resultat en 2016 »
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Actualité
LE MESNIL-ESNARD

RALLYE CAP FEMINA AVENTURE. 3 IT! GS

sur la route de l'humanitaire
Elles se connaissent depuis l'école primaire. Réunies par les mêmes passions, Delphine Lenormand et Lucie Cardine ont décidé
de participer au rallye humanitaire Cap Femina Aventure. Au mois d'octobre, elles partiront en 4x4 dans le désert marocain.

CDLlECTEa£08l»SDEMHEBIEL
OF PUERICULTURE ET SfflLAIKE

De gauche à droite : Lucie et Delphine, deux amies pour une aventure humanitaire.
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Delphine Lenormand est
agent technique à la mairie du
Mesml-Esnard et Lucie Cardme,
agent de gestion d'une société
Les deux amies se connaissent
depuis l'enfance et partagent la
passion de la moto et de l'aven-
ture Maîs ce qui les caractérise
c'est leur altruisme Elles sont
généreuses et aiment aider
Pour preuve, Lucie fait par-
tie de l'association Gest'Ethik
dans laquelle elle distribue des
repas aux sans-abris ou parti-
cipe à l'organisation de repas
cantatifs

Comment est venue
cette idée de rallye
humanitaire ?

Lucie explique : « Je vais
avoir trente ans et je voulais
faire quelque chose d'ex-
ceptionnel pour marquer
cet anniversaire. Delphine
a eu tout de suite l'idée du
rallye humanitaire, un peu
comme le « rallye des ga-
zelles ». L'idée nous a plu et
on est parti à fond dans le
projet... » Elles ont opté pour
le rallye Cap Aventure, exclusi-
vement féminin et abordable
financièrement Elles ont créé
avec trois amis motards, leur
association « Team Pénoss'»
(tranquille) pour collecter des
fonds et organiser des événe-
ments

Première étape,
trouver des sponsors
et un 4x4

Pour se lancer dans l'aven-
ture, les deux amies cherchent
des sponsors et un 4x4 Elles
ont évalué leur budget glo-
bal à 10 DOO €, hors véhicule
Elles ont déjà une cagnotte de
3 DOO € grâce au sponsoring
de « Studio Fitness » sur les
quais de Rouen «Ils nous ont

donné leur ancien matériel
sportif que nous avons pu
vendre. La mairie du Mesnil
Esnard nous soutient éga-
lement en nous prêtant les
structures pour nos divers
événements. AMS (Auto
Moto Service) à Franqueville-

Saint-Pierre nous aide pour
le 4x4. Ils recherchent pour
nous le véhicule et le prépa-
reront entièrement pour le
départ »

Deux autres entreprises Dia-
logue Normandie et ADISNOR
ont rejoint leurs sponsors et le

lycée de la Châtaigneraie leur
donnera quèlques cours de
mécanique Elles démarchent
les entreprises et commerçants
du plateau Elles projettent d'or-
ganiser un après-midi sportif,
hockey sur gazon, avec parents
et enfants

Un challenge
humanitaire, sportif
et humain

« Nous devons collecter

et embarquer du matériel
de puériculture auprès des
« Resto du coeur bébé »,
d'autres associations, des
grandes surfaces, des particu-
liers. Nous recherchons aussi
du petit matériel scolaire » dit
Lucie Le rassemblement se fera
àVilleneuve lesAvignon, puisen
route pour le détroit de Gibral-
tar et Meknès au Maroc Le ral-
lye partira le 4 octobre pour arri-
ver le 14 octobre à Marrakech
« Sur la route, nous serons
une soixantaine d'équipages.
Tous consacreront une demie
journée à aider à la rénova-
tion d'une école (peinture,
plantations...) Le défi sportif
sera de suivre, pendant six
étapes, un road book dans le
désert. C'est une course « au
kilomètre idéal ». Si nous
parcourons plus ou moins
que la distance indiquée,
nous serons pénalisées. Nous
serons toutes deux pilotes. Je
serai chargée de l'orientation
et Lucie de la mécanique !
Mais nous avons une équipe
qui nous suit en cas de gros
problème i » précise Delphine
Elles attendent avec impatience
de rencontrer la population et
de passer 2 nuits en bivouac,
dans le désert «Cela nous fait
un peu peur mais on attend
ce moment, pour voir les
étoiles i »
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Trégueux

Cécile Galaup présente son rallye Cap Fémina ce soir
En octobre 2017, deux Cécile : Ga-
laup et Paquet vont se lancer dans
un défi sportif et humanitaire, le ral-
lye Cap Fémina à travers le désert
marocain. Ce rallye est encadré par
les organisateurs du rallye Aicha des
Gazelles. Il comporte six étapes spor-
tives entre pistes et dunes, maîs éga-
lement des actions solidaires (réno-
vation d'une école et récolte de ma-
tériels de puériculture au profit des
Restos Bébé) et des rencontres avec
les populations du désert.

À l'assaut du Sahara

« Cécile et moi nous nous sommes
connues à Polytech, à Nantes. On
s'entend bien et quand elle m'a pro-
posé de partir avec elle, j'ai d'abord
regardé sur le site ce que c'était. Le
but humanitaire a joué dans ma dé-
cision de partir et puis c'est un ral-
lye accessible même si ça reste un
challenge et un défi. »

Les deux Cecile, 23 ans, vont donc
partir a l'assaut du Sahara à bord
d'un buggy, « un défi aussi de par-
tir avec un Buggy. Cap Fémina est
nouveau, moins connu et moins
important que les autres rallyes.
C'est une course d'orientation plus
qu'une course de vitesse. Il s'agit
de faire le moins de km entre un
point à un autre. »

Ce soir, Cécile Galaup, d'Hillion,
sera à Steredenn pour présenter son
projet et son voyage. « Nous sommes

Cecile Galaup,

à la recherche de sponsors, afin de
réaliser ce projet. J'ai connu le club
de Trégueux par ma famille, la pro-
motion du basket au féminin est
une bonne chose. Les dirigeants
du TBCA ont accepté que je vienne
présenter notre projet. C'est aussi
une façon de s'entraider, de se faire
connaître, de parler de nous, de
parler du club. »
Un stand avec affiche, prospectus,
plaquettes, cartes... sera installe a
Steredenn, Cecile présenta le Ral-
lye et son projet. « Je fais également
appel aux dons pour les Restos bé-
bés, aux dons en argent, je vendrai
aussi de petits objets. »

Ce samedi 4 mars, a 20 h, match
à Steredenn, Tregueux-Orthez. Tarif :
5€ , -de 12 ans : 2 €.
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Cap Fémina : elles partent à l'aventure !

Si le départ du raid en 4X4 est prévu le 4 octobre, l'aventure commence maintenant pour Amandine et Julie.

Les gens d'ici

Amandine et Julie, belles-soeurs, se lancent dans l'aventure du rallye Cap Fémina 2017. Raid solidaire en
4x4 au coeur du désert marocains, si le départ est prévu le 4 octobre l'aventure commence maintenant.

Belles-soeurs forever, c'est le nom de leur association. Elles ont sauté le pas après un an de réflexion. Les
deux Lorientaises participeront bien au prochain rallye 100 % féminin, Cap Fémina, petite soeur du célèbre
Rallye Aicha des Gazelles.

Pendant dix jours

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 290042972

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/cap-femina-elles-partent-l-aventure-4832406


Date : 03/03/2017
Heure : 05:21:20

www.ouest-france.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

« C'est le niveau de conduite qui est différent, celui-ci se fait sur six étapes, au coeur du désert,
pendant dix jours. Tous les soirs, on rentre au camp, sauf pendant l'étape marathon, on dormira dans
le désert. »

Si toutes deux ont déjà voyagé, aucune ne connaît l'environnement qui les attend ainsi que l'univers de la
course. Huit mois, c'est le temps qui leur reste pour les préparatifs : stage de conduite, mécanique du véhicule,
apprendre à lire une carte, entraînement sportif...  « J'ai le permis, mais c'est vrai que de conduire une
voiture comme celle-là, je n'ai jamais fait »,  confie, amusée, Julie. Soutenues par leur entourage dans ce
projet hors du commun, elles sont déterminées à faire leurs preuves.  « C'est aussi prouver à nos  enfan
ts  que rien n'est impossible »  , confient-elles.

Le coût de l'aventure revenant à un total de 17 000 €, Amandine et Julie vont devoir consacrer beaucoup
de temps aux opérations de communication afin de collecter des fonds, trouver des sponsors, mais pas que.
Elles comptent bien montrer leur motivation en organisant différents événements.

Au programme : soirées, sport collectif en plein air, livraison de repas mauricien à domicile, ventes de gâteaux,
nettoyage de voitures... Samedi après-midi, c'est avec des flyers et leur 4x4 qu'elles sont venues présenter
dans le centre-ville leur projet aux Lorientais.  « Les gens sont curieux et intéressés. Certains d'entre eux
nous ont même proposé de nous apprendre à changer une roue  ! »

Pour suivre et soutenir leurs aventures : Facebook : les belles soeurs forever, Instagram :
belles_soeurs_forever et Twitter : belles_soeurs

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 290042972
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Autour de Saint-Paul-Trois-Châteaux

• ROCHEGUDE
Un nouveau bureau de
vote
Du fart de l'augmentation du
nombre d'électeurs à Rochegu-
da, un deuxieme bureau de vote
a ete cree. Les locaux de l'école
ne permettant pas l'accueil des
deux bureaux, ceux-ci seront
désormais installes dans la salle
polyvalente où tous les électeurs
devront voter
Vide-dressing
Le samedi 4 mars 2017 de 9hOO
à 17hOO sera organisé un vide
dressmg par l'association Ani-
magym en salle polyvalente de
Rochegude, le tarif est de 56 les
2 m, les tables seront fournies
Boissons et plateau repas sur
place Pour les intéressés, vous
pouvez vous i n s c r i r e au
0683.27.10.32

Repas de printemps
Le samedi 11 mars à 12h aura
lieu le repas de printemps pour
les adhérents de l'association
organisé par le Foyer de l'amitié
à la salle polyvalente
Vide-dressing 2
Le samedi 12 mars de 10h a 1 Sh
sera organise une journee vide
dressmg par I association Cœur
de Défi pour récolter des fonds
en vue de participer au rallye
100% féminin et solidaire du
Cap Femina Aventure
Les emplacements sont a 10€
avec tables et chaises sans con-
trainte de metrage, un repas est
prévu sur place Le tirage au sort
de la tombola est prévu a 16h.
Permanence du relais
d'assistantes
maternelles
Le jeudi 16 mars et jeudi 30
mars 2017 de 9h à 12h se tien-
dra une permanence relais as-
sistantes maternelles en salle
polyvalente.
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PELISSANNE

Cap Fémina :
une belle solidarité

Afin de récolter des fonds
pour financer leur partici-
pation au rallye Cap Femi-
na Aventure, Véronique et
Nathalie organisent une
soirée dansante dans le
village.

Véronique la Pélissan-
naise et Nathalie la
Varoise, viennent de

créer l'Association Deux fées
2 cœurs pour porter leur pro-
jet de participer au Cap Femi-
na Aventure en octobre pro-
chain.
«C'est un rallye 4x4, 100%
féminin et solidaire. Départ de
Villeneuve-lès-Avignon, arri-
vée à Marrakech !» disent-
elles. Au-delà du challenge

sportif et humain que repré-
sente cette course, c'est l'as-
pect solidaire qu'elles tiennent
à mettre en avant. Solidarité
envers les familles démunies
françaises en offrant des dons
à l'Association Les Restos
Bébés du Coeur. Également
solidarité envers un village
isolé du sud marocain où les
dons en nature seront remis à
l'Association Cœur de Ga-
zelles. Elles en profiteront
pour y repeindre l'école et
planter des arbres. Et enfin
solidarité entre les équipages
tout au long du parcours pour
s'entraider, s'encourager, par-
tager les galères... et les bon-
heurs !
Mais pour en arriver là, Véro-

nique, le dit : «aujourd'hui
c'est de votre solidarité dont
on a besoin pour réunir le
budget nécessaire à cette
aventure».
En offrant une participation
aussi minime soit-elle sur leur
cagnotte, afin d'aider financiè-
rement pour la location du
4X4 ou en participant à leur
prochain événement : une soi-
rée dansante le samedi 15
avril à Pélissanne, en partena-
riat avec l'Association Péli-
danse.
A la clé : une bonne action et
une soirée qui va swinger.
Rens : deuxfees2coeurs@
yahoo.com.
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Lorient
Cap Fémina : elles partent à l'aventure !
Si le départ du raid en 4X4 est prévu le 4 octobre, l'aventure
commence maintenant pour Amandine et Julie.

Les gens d'ici

Amandine et Julie, belles-sœurs, se
lancent dans l'aventure du rallye Cap
Fémina 2017. Raid solidaire en 4x4
au cœur du désert marocains, si le
départ est prévu le 4 octobre l'aven-
ture commence maintenant.

Belles-sœurs forever, c'est le nom
de leur association. Elles ont sauté
le pas après un an de réflexion. Les
deux Lorientaises participeront bien
au prochain rallye 100 % féminin,
Cap Fémina, petite sœur du célèbre
Rallye Aicha des Gazelles.

Pendant dix jours

« C'est le niveau de conduite qui
est différent, celui-ci se fait sur six
étapes, au cœur du désert, pendant
dix jours. Tous les soirs, on rentre
au camp, sauf pendant l'étape ma-
rathon, on dormira dans le désert. »

Si toutes deux ont déjà voyagé, au-
cune ne connaît l'environnement qui
les attend ainsi que l'univers de la
course. Huit mois, c'est le temps qui
leur reste pour les préparatifs : stage
de conduite, mécanique du véhicule,
apprendre à lire une carte, entraîne-
ment sportif... « J'ai le permis, mais
c'est vrai que de conduire une voi-
ture comme celle-là, je n'ai jamais
fait », confie, amusée, Julie. Soute-
nues par leur entourage dans ce pro-
jet hors du commun, elles sont déter-
minées à faire leurs preuves. « C'est
aussi prouver à nos enfants que rien
n'est impossible », confient-elles.

Le coût de l'aventure revenant à un
total de 17 DOO €, Amandine et Julie
vont devoir consacrer beaucoup de

Amandine et Julie.

temps aux opérations de communi-
cation afin de collecter des fonds,
trouver des sponsors, mais pas que.
Elles comptent bien montrer leur mo-
tivation en organisant différents évé-
nements.

Au programme : soirées, sport col-
lectif en plein air, livraison de repas
mauricien à domicile, ventes de gâ-
teaux, nettoyage de voitures... Sa-
medi après-midi, c'est avec des flyers
et leur 4x4 qu'elles sont venues pré-
senter dans le centre-ville leur projet
aux Lorientais. « Les gens sont cu-
rieux et intéressés. Certains d'entre
eux nous ont même proposé de
nous apprendre à changer une
roue ! »

Pour suivre et soutenir leurs aven-
tures : Facebook : les belles sœurs
forever, Instagram : belles_sœurs_
forever et Twitter : belles sœurs
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Le défi un peu fou de Clémentine et Camille

lavilledieu

Aubenas

Clémentine et Camille plus motivées que jamais !

Voilà tout juste deux mois que Clémentine Cortes et Camille Auzas se sont embarquées dans un défi un
peu fou, à savoir participer au Cap Fémina Aventure. Un raid 100 % féminin et solidaire qui se déroulera au
mois d'octobre sur les routes marocaines durant 12 jours. Depuis qu'elles ont enclenché la première, ces
deux jeunes Ardéchoises n'ont pas chômé à la recherche de sponsors et de dons. Leur prochaine action sera
un super-loto dimanche à Lavilledieu. «À ce jour, nous avons réussi à récolter 2000 euros grâce à l'aide de
donateurs, de partenaires et des événements que nous avons organisés. Si le chemin est encore long, nous
sommes sur la bonne voie», confie Clémentine. Pour les suivre et les soutenir rendez-vous sur leur page
Facebook : les Ardéchoises au défi.
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Le défi un peu fou dè Clémentine et Camille

lavilledieu

Aubenas

Clémentine et Camille plus motivées que jamais '

Voilà tout juste deux mois que Clémentine Certes et Camille Auzas se sont embarquées dans un défi un
peu fou, à savoir participer au Cap Fémina Aventure. Un raid IOU % féminin et solidaire qui se déroulera au
mois d'octobre sur les routes marocaines durant 12 jours. Et depuis qu'elles ont enclenché la première, ces
deux jeunes Ardéchoises n'ont pas chômé à la recherche de sponsors et de dons. Leur prochaine action sera
l'organisation d'un super-loto ce dimanche 26 février à Lavilledieu avec de très nombreux lots. «À ce jour,
nous avons réussi à récolter 2000 € grâce à l'aide de donateurs, de partenaires et des événements que nous
avons organisés. Si le chemin est encore long, nous sommes sur la bonne voie» confie avec détermination
Clémentine. Pour les suivre et les soutenir rendez-vous sur leur page Facebook : les Ardéchoises au défi.
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AUSSI LE CALENDRIER
, 00% LAND MIS À JOUR

QUOTIDIEN SUR LE SITE DE LAND MAG,
WWW.LANDMAG.FR

AFRIQUE

DU 14 AU 2l FÉVRIER 2017
RAID PEGASE
Lecole de p lotage Pegase Drive vous propose un
nouveau raid au Maroc a mi parcours entre la
decouverte touristique et le perfectionnement au

pilotage et la navigation En effet I ecole forme
régulièrement des équipages femm ris en vue d une
participation a I un des nombreux rallyes (Gazelles
Roses des sables Cap Femina) Maîs de plus en plus
d anciennes participantes ont envie de faire
decouvr r ce qu elles ont vécu a leur mans ou a leurs
proches ' Joan Lavigne a donc mis en place ce Raid
Pegase Maroc 2011 I! est ouvert a toute personne
ayant envie de decouvrir ou redécouvrir le Maroc
du Haut Atlas a I Anti Atlas de Merzouga a Chegaga
des pistes roulantes aux grandes dunes de sable
Bivouacs organises hotels hors piste navigation au
cap et points GPS a trouver entre amis ou en famille
Programme et tarifs sur demande a
joan@pegasedrive fr ou au 06 11 89 25 20
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& MINUTES AVEC...
VÉRONIQUE LABOURÉ ET MARIE-FLORENCE GAGNOUD,
TEAM 166 "DUNE MAIN VERS LAUTRE" DU CAP FÉMINA
Veronique Laboure et Marie-Florence Gagnoud sont deux passionnées
qui ont constitue leTeam 166 « Dune Mam vers l'Autre » pour participer
au rallye Cap Femina 2017 « L'idée de faire ce rallye est parti d un banal SMS,
lance comme une bouteille a la mer a Marie-Florence, raconte Veronique,
pour promouvoir mon association » Veronique est en effet déléguée gene
raie de l'Association Nationale de Defense contre I Arthrite Rhumatoide
Loire/Haute Loire située dans le service de rhumatologie du CHU de Saint-
Etienne « Cette association a de nombreux objectifs dont la principale est
de mettre a disposition des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoide,
et de leur entourage, l'information sur la maladie et ses conséquences Pour le
raid, j'ai immédiatement pense a Marie-Florence, car c'est une landiste expéri-
mentée, avec de nombreux raids a son actif Trophee Cévenol, Milles Rivières,
Croisiere Blanche, Raid Provençal avant de partir plus lom en Lybie, en Mau
ritanieet dans le desert tunisien Notre vehicule sera donc son Def 110 »
Ces deux courageuses ont encore besoin de I aide de partenaires afin de bou-
cler leur budget de participation pour le raid, qui débutera le 4 octobre 2017
Contact à dunemainverslautre@sfr.fr
ou via leur site www.dunemainverslautre.com.
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LA FOUILLOUSE RALLYE

Avant le désert, la course aux sponsors
pour Anne Berri et Christine Brunon

i Anne et Christine au marché de Saint-Rambert. Le « petit commerce » rapporte quèlques euros ' Photo Georges PICQ

Les deux Feuillantines, Anne Bern et
Chrsitine Brunon, doivent collecter
9 500 euros pour prendre le départ
du Cap Fémina et parcourir les pis-
tes du désert marocain en octobre.

Les premiers tours de roue au
Maroc, c'est au mois d'octobre

Maîs, pour la plupart des concur
rentes avant dc prendre le depart
du Cap Fémina édition 2017, il y a
encore du chemin a parcourir Un
chemin presque aussi difficile que
les pistes du grand sud marocain
qui les attendent À savoir réunir le

budget pour que le rêve devienne
réalité

9500 euros à trouver

Dans ce genre d'aventure réservée
aux femmes, il y a deux possibili-
tés Soit elles ont un compte en
banque bien garni et là, pas de
problème Une signature et c'est
parti Soit, ce n'est pas le cas et
alors il faut retrousser les manches
avoir des idées, multiplier les ac-
tions pour engranger, comme la
fourmi, des euros C'est le cas pour
Anne Bern et Christine Brunon

Certes, le 4x4 est déjà dans le
garage, c'est un sacré avantage II
faut trouver environ 9 500 euros
pour tout payer l'inscription des
concurrentes et celle du véhicule, le
matériel à offrir d'abord en France
puis au Mai oc (Cap Femina est une
aventure humanitaire), les pieces
de rechange, les pneus de secours
au cas où
Pour trouver tous ces euros son-
nants et trébuchants, Anne et
Christine ont donc commencé à
frapper aux portes des entreprises
qui pourraient jouer les sponsors
C'est le cas de Casino, où travaille

Christine le groupe offre des lots
pour les lotos à venir
« Nous sommes allées aussi deux
dimanches matin au marche de
Sain t -Jus t -Sain t -Ramber t »
Les deux femmes ont tenu leur
stand petits bracelets, vin chaud à
gogo pour les adultes, bonbons à
foison pour les enfants
« Les gens dans l'ensemble étaient
intéresses On nous a posé beau
coup de questions sur notre future
aventuie Ça ne rapporte, certes,
pas des fortunes 200 euros à cha-
que fois permet de faire grossir
lentement la trésorerie »

Les Girelles du désert sur tous les fronts
« Nous essayons de trouver des sociétés dirigées par des femmes pour
coller à notre aventure » Les deux filles de V & B, magasin de spiritueux
à La Pouilleuse les ont aidées en bieres pour la soirée dansante organisée
le weekend demier «D'autres directeurs d'enseignes de la zone de
l'Arche pourraient nous donner un coup dc main Alex Auto, le garagiste
du village, joue le jeu avec des filtres, bien utiles dans le désert » Un autre
grand rendez vous est fixé au 30 avril avec le loto, à la salle polyvalente de
La Fouillouse « Nous aurons également un stand au rallye auto du Pays

du der, les 17 et 18 mars » Les Girelles du désert, leur nom d'équipage,
vont donc se démultiplier dans les mois à venir « Au départ, ce n'est pas
trop mon tmc, avoue Anne Je suis plutôt discrète, maîs quand il faut y
aller, je sais me secouer ' » En avril elles organisent une course urbaine à
Saint-Etienne avec l'AFMS (Association pour la formation aux métiers
du sport), parrainée par Saint-Etienne Métropole, le 21 mai, un rallye
auto touristique et une chasse aux trésors dans la région Auparavant,
elles vendront du muguet le I" mai
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entras
RAID CAP FEMINA

Les Fraises du Désert s'activent
Audrey et Patricia sont à moins de huit mois à présent de leur raid Cap Femina 2017
avec leur numéro de depart 226. Et les animations se poursuivent tant au lycée Victor
Hugo qu'au Pôle Santé. Elles devraient encore se retrouver et notamment, au Pole
Santé le 28 mars prochain ou les animations caritatives de ce type sont les bienve-
nues. Le directeur du Pole santé Alain De Haro a demande a Audrey et Patricia de se
retrouver à la date ci-dessus puis des journées portes ouvertes seront organisées au
cours de cette période. Le stand qui est dressé à l'entrée apporte aussi une solidarité
envers les malades et d'autant que les deux coéquipières sont épaulées par deux
lycéens de Victor Hugo, Manon et Enzo. En tout cas, les deux coéquipières se pré-
parent seremement et activement. /PHOTO o p
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Objectif : participer au Cap Fémina
aventure

Leur rêve : participer au rallye Cap Fémina, un raid solidaire
au Maroc en octobre prochain. Pour cela, il faut qu'elles
bouclent leur budget...
Les « Pom'Gazelles », c'est le nom qu'elles ont choisi de
donner à leur équipage. Lydia Taveira et Marion Theault
ont décidé de participer au rallye solidaire au Maroc, Cap
Fémina, la « petite sœur » du Rallye des gazelles.

Départ prévu le 4 octobre pour dix jours d'aventure,
de rencontres avec les populations, de débrouillardise,
d'entraide et de bonnes actions.

«La première se déroule en France, juste avant de partir. On
achemine vers le lieu de départ, Villeneuve-lès-Avignon,
tout le matériel de puériculture et vêtements qu'on aura
rassemblés pour l'offrir aux Bébés du Cœur », expliquent
Lydia et Marion.

« Ensuite, on descend par l'Espagne avec nos véhicules
pour prendre le bateau, direction le Maroc où commencera
le raid. »

Au Maroc, tous les équipages participeront à la rénovation
d'une école: repeindre les murs, planter des arbres dans la
cour...

Marion Theault a vécu une année entière en Australie, elle
adore les voyages : « Lorsque j'ai entendu parler du Cap
Fémina, j'ai voulu le faire. C'est tout ce que j'aime : le
sport, la cause humanitaire, la rencontre avec la population
locale... »

Lydia Taveira est maman de deux jeunes garçons et
a vaincu un cancer il y a trois ans. « Je ressens le
besoin d'aider les autres, comme si je devais donner une
contrepartie. »

Marion et Lydia travaillent dans la même entreprise, la «
Cité gourmande » à l'Agropole, qui fabrique notamment
les « Pom'Bistro » d'où le nom de l'équipage, les «
Pom'Gazelles ». « Nous apprenons à nous connaître, pour
mieux nous préparer au raid » précisent-elles.

Elles sont pré-inscrites. Reste à trouver les 12 000 € de
budget pour valider l'inscription en septembre. Et là, c'est
une autre affaire...

« Dans cette somme, tout est compris: l'inscription,
les assurances obligatoires pour ce genre d'épreuves,
l'assistance, l'hébergement, la location du véhicule 4x4, les
pièces de rechange en cas de panne, les outils, la tente
pour les nuits en bivouac, les pelles et les plaques en cas
d'ensablement, la location de la balise de détresse, le stage
au mois de juin de conduite dans le sable et de lecture du
book... »

Leur entreprise les sponsorise un peu. Elles ont également
lancé une cagnotte participative sur le site « Leetchi
» (tapez Pom gazelles).

Elles vont se rendre sur les marchés le dimanche matin,
proposer une tombola avec des petits lots. Le dimanche 26,
elles seront à celui du Pin à Agen pour y vendre des crêpes.
Pour les contacter, tél. 06.30.87.74.42. page Facebook :
POM'Gazelles cap femina 2017 (team 275)
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Décrocher 14000 euros: les "Alpines des
Sables" déjà dans la course du Cap Fémina

La team 291, super-motlvée

Emmanuelle DUFFÉAL
Ni l'une, ni l'autre n'avaient imaginé il y a encore quèlques
mois qu'elles s'engageraient dans pareille aventure.
Imaginez un instant, un raid dans le désert marocain, le
bien nommé Cap Fémina (du 4 au 14 octobre 2017, lire
par ailleurs). Une idée d'Éléna à laquelle Laurianne n'a
pas pu dire non! Éléna Demoussy et Laurianne Larnaud,
c'est une amitié sincère née il y a 8 ans sur les bancs
d'une prépa "bio" du lycée Champollion. Depuis, les deux
anciennes étudiantes ne se sont plus quittées. Avec elles
deux, on devine vite que tout est une question d'envie dans
la vie. Une phrase qu'elles n'ont pas prononcée, mais elles
auraient pu... Oui parce qu'on saisit très vite que ces deux
copines, finalement, n'attendaient que ça. Quoi? Ce défi,
pardi, pour sceller davantage et dans le sable marocain leur
belle amitié, d'où leur nom d'équipage, les "Alpines des
Sables".

Des aventurières nées

Éléna est psychomotricienne. Quand elle ne s'occupe pas
de jeunes autistes à Crolles, elle est à La Motte-Servolex
en Savoie au côté de résidants d'une maison de retraite.
Ce désir de raid a germé ce jour où en faisant la lecture
à ses têtes argentées, elle est tombée sur un article du
Dauphiné Libéré, relatant l'engagement de deux copines
dans ce Cap Fémina. Un vrai déclic. Ensuite, l'idée a fait
son petit bonhomme de chemin dans la tête d'Éléna. «Il
fallait que je me trouve une coéquipière.» Très vite, un
choix s'impose. Laurianne évidemment!

Cette ingénieure agroalimentaire sur Voiron avoue « ne pas
connaître grand-chose à la mécanique » mais après tout «
l'opportunité de mettre les mains dans un moteur » la botte
assez vite. C'est pourtant cet aspect-là, qui l'avait freinée
plus jeune quand elle s'était intéressée au 4L Trophy. Avec
les "Alpines des Sables", raid 100 % féminin, elle s'est rendu
compte que la mécanique était bien plus accessible à deux
novices comme elles deux! Pour combler ce handicap, elles
ont tout prévu, entre autres participer à dcs stages de
conduite proposés à l'occasion du salon du 4X4 à Valloires.
Après, Éléna est partie au Costa Rica, et déjà là-bas sur les
pistes, elle a expérimenté la conduite tout terrain. «C'est
déjà ça de gagné ! » commente-t-elle avec humour.

En quête de soutien

Ces deux filles ont ça aussi en commun, un vrai désir de
s'accomplir dans de beaux projets. Et ce raid en est un. Si

elles en sont, c'est d'abord parce que ce n'est pas qu'une
course d'orientation en 4X4 et six étapes hors du commun
entre pistes et dunes, c'est une aventure humaine (lire
par ailleurs) ponctuée d'actions solidaires et de rencontres
avec les Marocains. Ensuite parce qu'elles vont devoir se
dépasser. L'aventure a d'ailleurs déjà commencé dès le jour
dc leur inscription, 7000 € sur les 14000 € qu'il leur faut
désormais réunir pour être sur la ligne de départ. Il leur
reste 7 mois pour boucler leur budget. Autant dire que la
course aux dons et sponsors (I) est déjà lancée!

L'info en +

comment soutenir les Alpines des sables

(I) Pour les aider à réunir les fonds nécessaires, on peut les
contacter par un mail: lesalpinesdessables

@gmail.com; ou sur leur compte Facebook: Les Alpines des
Sables - Cap Fémina 2 017 ; ou encore sur leur site internet :
http://lesalpinesdessables.wixsite.com/capfemina2017 et
enfin sur "helloasso", une plateforme de financement
participatif dédiée aux associations. Aujourd'hui, elles
n'ont obtenu que 60 € de promesses. Avis aux mécènes...

Le cap fémina, c'est qui, c'est Quoi?

Organisé par l'agence Mai'enga, organisatrice du Rallye
Aïcha des Gazelles du Maroc depuis 1990, ce Cap Fémina
Aventure a été créé en 2011, à la demande de toutes les
femmes qui souhaitaient un événement plus doux, tout en
conservant de l'aventure sportive "road-book" à travers
pistes et dunes, des rencontres, et de la solidarité avec les
gens. Le Cap Fémina Aventure, c'est aussi des rencontres
inoubliables avec les populations du désert lors des six
étapes sportives entre pistes et dunes, au road-book et à la
boussole ! Ici pas de critère de vitesse, la solidarité est donc
à tous les niveaux et particulièrement entre les équipages !

Quand Laurianne et Éléna se sont inscrites au Cap Fémina,
elles ont eu pu choisir leur numéro de dossard. Elles
ont sauté sur le 291. Leur chiffre porte bonheur: le 2
symbolise leur duo et 91, leur date de naissance. Elles
comptent dessus pour leur porter chance côté sponsors.
Oui parce que faire partie du Cap Fémina, ça coûte cher...
Éléna et Laurianne savent aussi qu'elles ne sont pas les
seules dans cette galère. Plus de 140 femmes seront sur
la ligne de départ. L'appel de ces 5000 km à travers
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la France, l'Espagne et le Maroc, et ces 12 jours hors
du commun durant lesquels elles auront deux actions
solidaires à mener, sont de bons arguments pour se
retrousser les manches. Déjà le duo va devoir pour sa
première action en France auprès des Restos bébés du
Cœur, trouver du matériel de puériculture. La Team 291 a
choisi ceux de l'Isère. La seconde action se fera au Maroc où
elles vont repeindre une école. En attendant, elles doivent
impérativement trouver 4 500 €, le prix de la location du
4X4. Pour ça elles ont déjà prévu un loto en mars (date à
préciser) à Saint-Maximin. Chamrousse les soutient déjà,
elles ont obtenu de la station des forfaits, Villard-de-
Lans leur a donné de son côté des entrées à l'espace
aqualudique. Pas mal comme premiers lots... Ensuite tous
les mois jusqu'en septembre, elles ont prévu des actions :
vide-dressings, vente de muguet, zumba party, tournoi
de beach-volley... Maintenant elles espèrent aussi un vrai
soutien de la Ville de Pontcharra où réside Éléna.

L'info en +

comment soutenir les Alpines des sables

(I) Pour les aider à réunir les fonds nécessaires, on peut les
contacter par un mail: lesalpinesdessables

@gmail.com; ou sur leur compte Facebook: Les Alpines des
Sables - Cap Fémina 2017 ; ou encore sur leur site internet :
http://lesalpinesdessables.wixsite.com/capfemina2017 et
enfin sur "helloasso", une plateforme de financement
participatif dédiée aux associations. Aujourd'hui, elles
n'ont obtenu que 60 € de promesses. Avis aux mécènes...

Le cap fémina, c'est qui, c'est Quoi?

Organisé par l'agence Mai'enga, organisatrice du Rallye
Aicha des Gazelles du Maroc depuis 1990, ce Cap Fémina
Aventure a été créé en 2011, à la demande de toutes les
femmes qui souhaitaient un événement plus doux, tout en
conservant de l'aventure sportive "road-book" à travers

pistes et dunes, des rencontres, et de la solidarité avec les
gens. Le Cap Fémina Aventure, c'est aussi des rencontres
inoubliables avec les populations du désert lors des six
étapes sportives entre pistes et dunes, au road-book et à la
boussole ! Ici pas de critère de vitesse, la solidarité est donc
à tous les niveaux et particulièrement entre les équipages !
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Rochegude : Sandrine et Nathalie se préparent pour un rallye
solidaire
Écrit par La Tribune

Sandrine, de Rochegude et Nathalie, d'Uchaux, sont déjà en pleins préparatifs pour le Cap Femina Aventure,
un rallye solidaire exclusivement féminin qui se tiendra au Maroc du 4 au 14 octobre prochain.

Le départ sera donné de Villeneuve-les-Avignon. Les équipages traverseront l'Espagne et Gibraltar pour
débarquer à Tanger. L'aventure débutera réellement à Meknès. Le parcours mènera les concurrentes jusqu'à
Marrakech. Les étapes seront au nombre de huit. Cela représente un total de plus de 5000 km, à parcourir
soit en 4x4, soit en quad, soit en SSV. Sandrine et Nathalie ont choisi le 4x4 car "c'est plus sympa". Les
épreuves sportives consisteront à rejoindre une balise en un nombre de km imparti à l'aide d'une boussole "à
l'ancienne" (pas de GPS). Le temps compte peu. C'est le côté éco-responsable du Cap Femina Aventure.

Le volet solidaire comportera deux actions humanitaires : le 4 octobre au village départ, une collecte d'articles
de puériculture qui seront redistribués aux Restos du Coeur. Au Maroc, repeindre une école "au fin fond du
désert" aux couleurs choisies par les enfants.

De complètes novices

Sandrine et Nathalie vont participer pour la première fois à ce rallye dont ce sera la 2e édition. Mieux même,
elles n'ont encore jamais pratiqué le rallye. Mais les deux jeunes femmes ont été séduites par l'idée de
rencontrer les populations locales, par le côté sportif et solidaire, et par le fait de relever un défi. Elles ont été
particulièrement sensibles au fait que le volet humanitaire de ce rallye soit orienté vers les enfants. Sandrine
et Nathalie sont elles-mêmes toutes deux mamans. Elles ont chacune deux enfants, un garçon et une fille.

Les deux futures rallyewomen n'en sont encore qu'aux prémices de leur préparation. La première étape
consiste à récolter des fonds. Pour ce faire, elles ont créé l'association Coeur de défi. Elles ont organisé un
vide-dressing, une tombola, ont tenu un stand lors du marché de Noël de Rochegude… Elles sont en plein
dans la recherche de sponsors. Il va leur falloir se procurer leur véhicule. Sandrine et Nathalie comptent suivre
un stage de conduite dans le sable. Même si l'organisation du rallye (Maienga, la même que pour le rallye
des Gazelles) a prévu un encadrement mécanique et médical, il faudra qu'elles sachent au minimum faire les
niveaux, changer une roue et remplacer un filtre à air.

Ce projet un peu fou est né il y a trois mois d'une discussion tout à fait fortuite chez le coiffeur. "On s'est dit
pourquoi pas", sourient les deux jeunes femmes, "il y a des moments où on a envie de réaliser ses rêves".
En tout cas leur entourage les soutient à fond dans leur démarche.

Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser. - Une permanence a lieu tous les mardis matin de 9h à 11h Pôle Social Emilienne Doux,
12 quai Tzélépoglou. Sur rendez-vous. http://www.atouts-competences.fr.

Ils les soutiennent : Ares Xpert, Batri Diaz construction, station de lavage Pointe Verte, restaurant Acacias
à Uchaux, papeterie le Gallia, Alliance à Auxerre, les mairies de Rochegude et Uchaux.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 289200588
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RALLYE

Cap au sud pour l'Idel
DÉFI > C'est par hasard que l'Idel Nathalie (àgauche sur la photo) a croisé le chemin de Sandrine
(à droite). Mais ce n'est pas une coïncidence si elles se sont associées... le temps d'un rallye.

P
arfois, le destin ne
tient qu'a une coupe
de cheveux1 Et la
fondation d'un équi-

page pour un rallye peut naître
dans un salon de coiffure
Nathalie Goure, 50 ans en mai
prochain, est Idel à Piolenc,
dans le Vaucluse (cc la capitale
dè l'ail » précise-t-elle) En
attendant son tour, elle a tendu
l'oreille quand une autre cliente
du salon faisait part a la ccif
feuse de son désir de participer
au Rallye des Gazelles cc moi,
je cherchais une coéquipière
pour un autre rallye ' » Alors
Nathalie s'est melee a la
conversation et les deux
femmes ont fait connaissance

Infirmière-pilote,
Idel-peintre
Plus tard, Nathalie et Sandrine
Fehci se sont rendues ensem-
ble dans une reunion d'infor-
mation sur le rallye Cap
Femina aventure La team
"Pépites de choc' était nee '
Et si le depart n'est pas pour
tout de suite (il aura lieu le
7 octobre), la course aux spon
sors a belle et bien debute
Car l'aventure a un prix
cc JVous devons trouver
14000 euros, celd comprend
la location du vehicule adéquat,
maîs aussi les frais d'inscnpûon,
l'assurance, les transports et
les bivouacs », indique laneo-
aventurière Pour le moment
apres l'inscription début
décembre, les caisses sont
plutôt vides Les deux aco

lytes vont organiser quèlques
evenements pour récolter des
fonds cc Jj faut jouer sul des
actions locales, dcs ventes, dcs
soirees v Nathalie et San-
drine ne vont pas attendre
que la marine financière appa
raisse comme par magie cc On
va se battre poui y an wei ' »
Et Nathalie ne manque pas
d'enthousiasme cc C est un
defi que je me lance J'aime
voyager Maîs, depuis que je
suis séparée, je pars toujours
seule Là, il s'agit d un partage
Avec ma co-équipièi e, maîs
aussi avec les autres concur
renfc Et certainement avec la
population locale »

Le rallye Cap Femina aven-
ture comme son nom l'in-
dique, est un raid IOU % femi-
nin Cc n'est pas une course,
l'important n'est m la vitesse
m le classement « C'est l'idée
de solidarite qui m'a interpel-
lée », souligne Nathalie La
plupart des équipages rem-
plissent leure voitures de dons
qui seront distribues chez les
populations nomades Mate
nel informatique pour les
ecoles, vêtements cc ISious
emmènerons des fourmtui es
scolaires dans notre coffre ' »
Sul place, il e bt prévu
quèlques actions en faveur
des autochtones Une ecole

doit être entierement repeinte
par les concurrentes Infir-
mière-pilote, Idel-peintre
Nathalie jubile déjà a l'idée
de porter ces nouvelles cas
quettes En attendant, en plus
de la recherche d'argent,
Nathalie et Sandrine vont
s'initier a la mécanique et à
l'orientation, avec Marrakech
en ligne de mire
Nathalie n'en oublie pas pour
autant son metier Dans son
petit cabinet ou elle exerce
depuis seize années, et qu'elle
partage avec son associée
elle continue a prendre soin
de ses patients Dans ces
zones rurales, elle est un lien
essentiel Pour le moment,
Nathalie n a pas trop évoque
son désir d'aventures dans
les foyers ou elle se rend
Peut-être plus tard, quand
tout sera calé
Le depart se fera a Villeneuve-
lez Avignon (Gard) Apres
avoir traversé l'Espagne en
deux jours puis la Méditer-
ranee en bateau, la team
'Pépites de choc" rejoindra
Meknes en convoi avec les
autres equipes Les choses
sérieuses débuteront alors
avec six etapes sportives
ponctuées de rencontres et
de rendez-vous solidaires -fr
JEAN-MICHEL DELACE
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Les aventurières ne manquent pas au village

Rochegude

Un deuxième équipage s'engage pour Cap Fémina aventure

Un deuxième équipage féminin rochegudien s'est inscrit
pour participer au rallye-raid "Aicha des gazelles" dans le
désert marocain. Les deux aventurières, une coiffeuse à son
compte (Alexandra) et une responsable commerciale dans
le Vaucluse (Patricia), ne se connaissaient pas. C'est dans
son salon de coiffure qu"Alexandra a dévoilé ses intentions
au premier équipage engagé (Nathalie et Sandrine) et son
souhait d'être coéquipière. Elles lm ont donné le nom d'une
probable candidate (Patricia) résidant à Oppède (Luberon),
qui dispose d'un Mitsubishi Pajero 4X4, véhicule idéal pour
cette épreuve.

L'organisateur du rallye, l'agence Maienga, propose une
épreuve "éco-conduite adaptée et à l'émission de CO2
maîtrisée". Cette compétition de douze jours, "Cap Fémina
aventure", n'est en aucun cas facile. Le 4octobre, le
raid partira de Villeneuve-lès-Avignon, transitera par
l'Espagne, pour rejoindre le Maroc où les concurrentes
subiront six épreuves au road-book. Avant l'arrivée
à Marrakech le 13 octobre, elles rencontreront les
populations du désert, réaliseront deux actions solidaires
dont une au profit des Restos bébés du Gard et rénoveront
les peintures d'une école du Tafilanet, dans le sud
marocain Le tout pour un budget entièrement à la charge
des participantes de 14000C (véhicule compris), d'où la
nécessité de rechercher des partenaires.

Ce rallye sécurisé est couvert par de nombreux médias où
le nom des partenaires apparaîtra. Les logos d'entreprises
seront visibles sur le véhicule et sur de nombreux
espaces publicitaires. Pour eux, participer à un projet
humanitaire est toujours valorisant et enrichissant. Les
dons bénéficient de la défiscalisation. Cette aventure ne
peut se faire sans des sponsors. Deux choix s'offrent à eux,
soit par des dons et la mise à disposition de matériel divers
soit un partenariat financier.

Pour des informations: asso7decoeur@gmail.com
facebook 7 de Cœur ; Patricia Ravaille au 0637513819
Alexandra Rocchi-Peyron au 0626789183.
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TERROIR • La saison qui vient d'ouvrir a fait l'événement rue Vibert

Le Fin Gras tient le haut du pavé

La saison du Fin Gras est
ouverte. On fêtait l'événe-
ment rue Vibert, samedi
matin, où quatre charolai-
ses et une Aubrac étaient
exposées sur le pavé ponot.

Nathalie Courtial

Lf effervescence régnait
devant la boucherie
Aux Plaisirs du goût,

rue Vibert.
Son boucher, Brice Pelle-

voisin, en partenariat avec
Claudine Beaudouin, la
sommelière de la Cave à
vins de la rue Chèvrerie,
accueillaient deux éle-
veurs et leurs cinq génis-
ses pour fêter l'ouverture
de la saison du Fin Gras
du Mézenc.

Gilbert Ribes élève des
charolaises aux Estables
au GAEC La Charolaise. Il
est venu avec ses bêtes

comme son homologue de
Freycenet-La-Cuche, du
GAEC des Prairies fleuries.
Les deux éleveurs vont
fournir au total une tren-
taine d'animaux au bou-
cher.

Les passants pouvaient
également déguster du Fin
gras à la plancha.

Côté papilles encore,
Claudine Beaudouin fai-
sait découvrir le meilleur

vin pour accompagner
cette viande persillée - un
petit blanc du Domaine
Mas de la source, un vin
du Pays d'Oc dans le cadre
de cette matinée consa-
crée à la promotion de
cette viande AOC.

Des brioches en dessert
étaient proposées par l'as-
sociation Cap femina, que
sponsorise la boucherie.
Celle-ci organise des ral-
lyes humanitaires. •
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BOOS et ses environs

• LEMESNIL-ESNARD

EN2017. Construction du centre médical
le projet de Tannée

Le mardi 24 janvier suite à l'invitation du maire, les Mesnillais
qui œuvrent pour la vie économique, sociale, culturelle et sportive,

étaient nombreux à la salle des fêtes.

Le maire Norbert Thory,
accompagné de représentants
de son équipe municipale, a
remercié les Mesnillais présents
pour leur dévouement et leur
implication dans le dynamisme
de la ville

ll est revenu sur les réalisa-
tions de l'année 2016 en sou-
lignant l'action de ses adjoints
ll a rappelé le travail important
réalisé sur le nouveau site de
la ville, opérationnel depuis le
6 janvier

Le maire a annonce pour
2017, des études concernant
le déploiement d'un dispositif
vidéo protection et une réflexion
sur la mise en oeuvre d'une po-
lice canine

Le plan de circulation du pla-
teau Est a lui aussi été évoqué

Avant de passer aux grands
projets d'urbanisme, le maire a
fait un rapide bilan des finances
« La renégociation d'une par-
tie du capital de notre dette
a permis une économie de
521 000 euros sur les inté-

rêts restants à couvrir. Il n'y
aura aucune augmentation
d'impôts sur 2017 grâce à la
gestion optimisée mise en
place » a souligné le maire

Un minibus pour les
aînés de la ville

2017 verra la mise en place
du mesnil-bus, minibus réser-
ve aux aînés de la commune
C'est grâce au soutien de com-
merçants et d'entreprises qui
financent l'achat du véhicule,
que ce projet sera finalisé

Le centre médical,
grand projet 2017

La commune porte t rois
grands projets d 'urbanisme
en particulier celui du centre
médical, route de Paris, « qui
accueillera en rez-de-chaus-
sée une pluralité de profes-
sionnels de santé » a précisé
le maire 22 appartements, neuf
T2, douze T3 et un T4, seront
construits au 1er et 2e étage
Les travaux devraient débuter en
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Le maire rend hommage aux forces vives de la commune et au travail de ses adjoints.

juillet ou septembre, suivant la
date d'obtention du permis de
construire Norbert Thory a men-
tionné également des logements
rue Contran Pailhes et la ZAG du
Manoir mixant logements et ac-

tivités commerciales en intégrant
le Manoir rue Saint-Léonard

De futures forces vives
de la commune.

Le maire a mis en lumière

le projet de deux jeunes mes-
nillaises, Delphine et Lucie En
octobre 2017, elles souhaitent
participer au rallye marocain Cap
Fémina Ce rallye humanitaire a
pour but notamment de distri-

buer les collectes des Restos du
cœur bébé Elles ont besoin de
soutien logistique et financier
pour cette aventure
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Autour de Saint-Paul-Trois-Châteaux

ROCHEGUDE Sandrine et Nathalie

Elles se préparent pour un rallye solidaire
Sandrine, de Rochegude

et Nathalie, d'Uchaux,
sont déjà en pleins pré-

paratifs pour le Cap Femina
Aventure, un rallye solidaire
solidaire exclusivement fé-
minin qui se tiendra au Ma-
nte du 4 riu 14 octobre pro-
chain. Le départ sera donné
de Villeneuve-les-Avignon.
Les équipages traverseront
l'Espagne et Gibialtar pour
débarquer à Tanger. L'aven-
ture débutera réellement à
Meknès. Le parcours mènera
les concurrentes jusqu'à
Mdrrdkech. Les étapes se-
ront au nombre de huit Cela
représente un total de plus
de 5000 km, à parcourir soit
en 4x4, soit en quad, soit en
SSV. Sandrine et Nathalie
ont choisi le 4x4 car « c'est
plus sympa ». Les épreuves
sportives consisteront à re-
joindre une balise en un
nombre de km imparti à
l'aide d'une boussole «à l'an-
cienne » (pas de GPS). Le
temps compte peu. C'est le
côté éco-responsdble du Cdp
Femina Aventure.

Le volet solidaire compor-
tera deux actions humanitai-

res : le 4 octobre au village
départ, une collecte d'arti-
cles de puériculture qui se-
ront redistribués aux Restos
du Coeur. Au Maroc, repein-
dre ime école « au fin fond du
désert » aux couleurs choi-
sies par les enfants.

De complètes novices
Sandrine et Nathalie vont

participer pour la première
fois à ce rallye dont ce sera la
2e édition. Mieux même, el-
les n'ont encore jamais prati-
que le rallye. Mais les deux
jeunes femmes ont été sédui-
tes par l'idée de rencontrer
les populations locales, par le
côté sportif et solidaiie, et pai
le fait de relever un del i. Elles
ont été particulièrement sen-
sibles au fait que le volet hu-
manitaire de ce rallye soit
orienté vers les enfants, San-
diine et Nathalie sont elles-
mêmes toutes deux mamans.
Elles ont chacune deux en-
fants, un garçon et une fille.

Les deux futures rallye wo-
men n'en sont encore qu'aux
prémices de leur prépara-
tion. La première étape con-
siste à récolter des fonds.

Sandrine et Nathalie ont été sensibles au fait que le volet solidaire de ce rallye est orienté vers les enfants.

Pour ce faire, elles ont créé
l'association Coeur de défi.
Elles ont organisé un vide-
dressing, une tombola, ont
tenu un stand lors du marché
de Noël de Rochegude... El-
les sont en plein dans la re-
cherche de sponsors. Il va
leur falloir se procurer leur
véhicule. Sandrine et Natha-
lie comptent suivre un stage
de conduite dans le sable.
Même si l'organisation du
rallye (Maiengd, la iiiême
que pour le rallye des Gazel-

les) a prévu un encadrement
mécanique et médical, il fau-
dra qu'elles sachent au mini-
mum faire les niveaux, chan-
ger une roue et remplacer un
filtre à air.

Ce projet un peu fou est né
il y a trois mois d'une discus-
sion tout à fait fortuite chez le
coiffeur. « On s'est dit pour-
quoi pas », sourient les deux
jeunes femmes, « il y a des
moments où on a envie de
réaliser ses rêves ». En tout

cas leur entourage les sou-
tient à fond dans leur démar-
che.

G. G.

^1 Ils les soutiennent
Ares Xpert, Batri Diaz construc-
tion, station de lavage Pointe Ver-
te, restaurant Acacias à Uchaux,
papeterie le Gallia, Alliance z
Auxerre, les mairies de Rochegude
et Uchaux.
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Le Mesnil-Esnard : deux amies engagées au Cap Fémina Aventure

Le Mesml-Esnard Lucie Caréme et Delphine Lenormand vont participer au rallye humanitaire Cap Femina Aventure, du 4 au 14 octobre, au
Maroc.

Lucie Cardme, 30 ans et Delphine Lenormand, 26 ans, sont des amies
d'enfance, avec comme intérêt commun les causes humanitaires et les
sports mécaniques Ce sont les deux raisons de la creation de
l'association Team Penoss (tranquille) et leur engagement au rallye
humanitaire 100 % féminin Cap Fémina Aventure

Du 4 au 14 octobre, le duo va devoir, à l'aide d'un roadbook,
rejoindre Marrakech « au kilomètre idéal », sur des pistes
sélectionnées et en six étapes

Dans cette aventure, les soixante équipages engagés passeront une
demi-journée à rénover et équiper une école en collaboration avec des
associations marocaines

A
de sponsors

la recherche

Maîs avant, deux grands challenges sont à accomplir pour les
coéquipières D'abord une collecte de matériel de puériculture et
scolaire « auprès de grandes surfaces, d'associations ou
d'établissements scolaires Nous espérons creer un elan de solidarité
et de genérosité en impliquant un maximum de monde », explique
Lucie Cardme

La récolte sera embarquée et livrée aux bénéficiaires Et puis, il y a la
recherche des sponsors, afin de financer les frais d'inscription, de

route et surtout le 4x4

Delphine Lenormand précise qu'« il faut trouver 8 DOO € hors
vehicule, que nous cherchons toujours Ensuite, nous l'aménagerons
avec l'aide du Campus La Châtaigneraie II nous faut trouver des
mécènes qui seront affiches sur la carrosserie et les casques »

Devant ces défis, les jeunes femmes retiennent pour le moment le fait
« de joindre l'utile à l'agréable C'est une premiere expérience, maîs
nous vivons déjà l'aspect humain et solidaire En plus, sur place,
chaque jour, nous rencontrerons la population Ce sera un
depassement de soi Si nous arrivons à relever ce défi, nous pourrons
tout faire Et puis, nous rêvons de la premiere nuit dans le désert »
[rires]

Contact 0635394045

teampenoss@gmail com
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Le Mesnil-Esnard : deux amies engagées au Cap Fémina Aventure

Lucie Cardine et Delphine Lenormand se préparent à vivre une expérience humaine au Maroc

Le Mesnil-Esnard. Lucie Cardine et Delphine Lenormand vont participer au rallye humanitaire Cap Fémina
Aventure, du 4 au 14 octobre, au Maroc.
Lucie Cardine, 30 ans et Delphine Lenormand, 26 ans, sont des amies d’enfance, avec comme intérêt commun
les causes humanitaires et les sports mécaniques. Ce sont les deux raisons de la création de l’association
Team Pénoss (tranquille) et leur engagement au rallye humanitaire 100 % féminin Cap Fémina Aventure.

Du 4 au 14 octobre, le duo va devoir, à l’aide d’un roadbook, rejoindre Marrakech « au kilomètre idéal », sur
des pistes sélectionnées et en six étapes.

Dans cette aventure, les soixante équipages engagés passeront une demi-journée à rénover et équiper une
école en collaboration avec des associations marocaines.

À la recherche de sponsors
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Mais avant, deux grands challenges sont à accomplir pour les coéquipières. D’abord une collecte de matériel
de puériculture et scolaire « auprès de grandes surfaces, d’associations ou d’établissements scolaires. Nous
espérons créer un élan de solidarité et de générosité en impliquant un maximum de monde », explique Lucie
Cardine.

La récolte sera embarquée et livrée aux bénéficiaires. Et puis, il y a la recherche des sponsors, afin de financer
les frais d’inscription, de route et surtout le 4x4.

Delphine Lenormand précise qu’« il faut trouver 8 000 € hors véhicule, que nous cherchons toujours. Ensuite,
nous l’aménagerons avec l’aide du Campus La Châtaigneraie. Il nous faut trouver des mécènes qui seront
affichés sur la carrosserie et les casques ».

Devant ces défis, les jeunes femmes retiennent pour le moment le fait « de joindre l’utile à l’agréable. C’est
une première expérience, mais nous vivons déjà l’aspect humain et solidaire. En plus, sur place, chaque jour,
nous rencontrerons la population. Ce sera un dépassement de soi. Si nous arrivons à relever ce défi, nous
pourrons tout faire. Et puis, nous rêvons de la première nuit dans le désert » [rires].

Contact : 06 35 39 40 45.

teampenoss@gmail.com
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Claudia Dorval et Audrey Maltais partent à la conquête du désert
Claudia Dorval et Audrey Maltais sont enthousiastes à l'idée de participer à l'événement.

©Photo TC Media - Laurie Gobeil

Motivées par l'idée de vivre un événement hors du commun, Claudia Dorval et Audrey Maltais
participeront du 4 au 14 octobre au raid Cap Femina Aventure, un raid solidaire, 100% féminin au
Maroc.

Complices depuis une dizaine d'années, les deux jeunes femmes entretenaient le rêve de participer à
l'événement depuis un certain temps, mais attendaient un moment plus propice, entre autres que leurs enfants
soient plus grands.

Audrey Maltais a ouvert il y a quelques années sa boutique en plus de créer sa propre gamme de produits
en extension de cils.

Fille de défis, Claudia Dorval n'a pas hésité à retourner aux études après avoir eu pendant six ans une garderie
en milieu familial et travaille maintenant comme courtier en assurances de dommages.

Mères de deux jeunes enfants, elles voient entre autres dans ce défi la possibilité de pouvoir se dépasser,
grandir, élargir ses horizons et aider son prochain.

Afin d'amasser la somme nécessaire pour réaliser leur aventure, les jeunes femmes souhaitent organiser une
quantité d'activités de financement dont elles feront la promotion via la page Facebook de leur équipe : Team
#344 Claudia et Audrey Cap Femina 2017.

Le budget global par équipage qui comprend entre autres le prix des billets d'avion, les frais d'inscription, les
repas, les nuitées, la location du véhicule et des équipements est d'environ 22 000$. Le tout peut légèrement
varier étant donné qu'elles ne peuvent prévoir avec exactitude certains frais.

Aventure

Le raid Cap Femina Aventure consiste à six étapes sportives à accomplir durant 12 jours. Les équipes feront
aussi la rencontre des populations du désert et plusieurs actions solidaires envers la communauté marocaine
seront réalisées durant le parcours. L'une des actions sera de repeindre une école de l'endroit. Les couleurs
retenues pour repeindre l'école sont choisies par les enfants.

Soulignons que le raid Cap Femina Aventure est organisé par Maïenga, également organisateur Rallye Aïcha
des Gazelles depuis 1990.

Tous droits réservés à l'éditeur CAPFEMINA 288666181
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MEISTRATZHEIM

Une nouvelle association
Les ch'ti gone'zelles

À Meistratzheim, la nouvelle asso-
ciation « Les ch'ti gone'zelles » a
vu le jour grâce à la mobilisation
d'un comité composé de Mathilde
Paul (coprésidente, secrétaire) et
Marion Salomé (coprésidente, tré-
sorière et secrétaire) et Sébastien
Salomé, Noémie Paul, Vincent
Fritsch, Paul Thierry, Marion Paul.

L'association « Les ch'ti gone'zel-
les » a pour objectif d'organiser et
de participer à des événements
sportifs, culturels, sociaux et hu-
manitaires afin de créer des liens
intergénérationnels et intercultu-
rels, dans une d y n a m i q u e
d'échange et de partage de sa-
voirs.

Une première
initiative... en 4x4

Deux membres, Mathilde Paul (49
ans, formatrice) et Marion Salomé
(26 ans, infirmière), souhaitent
par exemple participer au Raid
Cap Femina en 4x4, afin de re-
pousser leurs limites, vivre une
aventure hors du commun et aller
à la rencontre des populations
locales.

Pour se former et être compétitif,
les deux jeunes femmes effec-
tuent des stages de pilotage auto-
mobile. Le Cap Femina Aventure
est un raid sportif solidaire, IOU %
féminin, qui se déroule au Maroc
et est accessible à toutes les fem-
mes. C'est un événement plus
doux que le rallye Aicha des Gazel-
les du Maroc.

Le Raid Cap Femina leur fera par-
courir 5000km à travers la Fran-
ce, l'Espagne et le Maroc. Deux
actions solidaires à destination
des enfants sont prévues. L'asso-
ciation est à la recherche de spon-
sors et organise également une
soirée de la Saint-Patrick à la salle
polyvalente de Meistratzheim sa-
medi 18 mars à partir de 19 h.

PARTICIPER Soirée de la Saint-Pa-
trick de l'association « Les ch'ti
gone'zelles » samedi 18 mars à
partir de 19 h à la salle polyvalen-
te de Meistratzheim. Prévente des
billets au 06.26.39.19.65 ou au
06.78.11.42.45. Tarif : 5€ avec une
boisson ou 10€ avec boisson et
une assiette anglaise ou alsacien-
ne.

Mathilde Paul et Marion Salomé à bord de leur 4x4. Photo L'Alsace/B M
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i OBERNAI / ROSHEIM e

MEISTRATZHEIM Humanitaire

En route vers le Maroc
Mathilde Paul, de Meis-
tratzheim, et Marion Salo-
mé, de Hurtigheim, se lan-
cent un beau défi : elles
participeront en octobre au
raid Cap Femina Aventure,
100 % féminin.

MATHILDE PAUL, 49 ans, for-
matrice, et Marion Salomé,
26 ans, infirmière, se sont ren-
contrées sur leur lieu de tra-
vail.
Elles souhaitent participer au
Raid Cap Femina en 4x4 pour
repousser leurs limites, vivre
une aventure hors du commun
et aller à la rencontre des po-
pulations locales.

Une soirée dansante
le 18 mars
Le Cap Femina Aventure est un
raid accessible à toutes les
femmes, mêlant aventure
sportive, rencontres inoublia-
bles avec les populations du
désert lors des six étapes à
travers pistes et dunes, mais
aussi solidarité.
Au total, elles parcourront
5 DOO km à travers la France,
l'Espagne et le Maroc. Deux
actions pour les enfants sont
prévues avec la remise de ma-
tériel de puériculture au villa-

Marion Salomé et Mathilde Paul se sont rencontrées sur leur lieu dè travail. D O C U M E N T REMIS

ge départ, à Villeneuve-lès-Avi-
gnon, et rénovation d'une
école au Maroc, tout en rame-
nant des fournitures scolaires
pour les enfants.
Les deux femmes suivent des
stages de pilotage dans une
école basée à Schirmeck.
Pour récolter des fonds, elles
ont créé l'association Les Ch'ti
gone'zelle, à Meistratzheim,
qu'elles espèrent faire perdu-

rer après le raid, dans l'objectif
d'organiser des événements
sportifs, culturels ou humani-
taires.
En attendant, l'association est
à la recherche de sponsors. El-
le organise une soirée dansan-
te spéciale Saint-Patrick à la
salle polyvalente de Meis-
tratzheim samedi 18 mars,
afin de financer une partie de
l'aventure.

À partir de 19 h : découverte de
la musique celtique puis à 21 h
de la musique des années 80 à
nos jours. •

» Informations et préventes de
billets au ©06 26 39 19 65 ou
©06 78 ll A2 45 dès à présent.
Entrée : 5 € avec une boisson
offerte ou 10 € avec boisson
offerte et une assiette anglaise ou
une salade alsacienne.
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AGENDA
> -or»

Merzouga ll
A la fois école de formation et véritable rampe de lancement pour le Dakar, le Merzouga Rally est ouvert aux amateurs
comme aux professionnels. Six etapes de course vous attendent, dont, le 7, le prologue et une première etape. Une
inscription au Dakar Challenge est en jeu pour le meilleur équipage SSV n'ayant jamais participé au Dakar. Entre Erfoud
et Merzouga. vww.afriquiamerzougarally.com/fr/

RALLYES-RAIDS

Du 18 au 25 mars
> Tuareg Rallye
Ouvert aux '1x4 et aux motos,
ce grand rallye du désert de
2 400 km propose cette année
un tracé optimise pour tous les
pilotes, du débutant au pro De
la navigation et un maximum
de sable, de nouveaux canyons
étroits, la traversée du Haut
Atlas à 2 800 rn d'altitude, de
nouveaux ergs et 500 km de
dunes sont au programme
Cinq catégones et des traces
modulables sont proposées
selon le niveau et l'envie des
participants
Tuareg Rally
www.tuareg-rallye.com

Du 27 mars au 3 avril
> Carte Rallye
Un festival de sable avec des
catégones pour tous - Cross
Country, GPS Challenge,
Discovery, SSV Challenge,
Cids Cup pour les femmes -
permettant un "sur-mesure"
adapté aux capacités de
chacun Ouvert aux 4x4, SSV
quads et motos, le Carta Rallye
4" du nom est connu pour son
ambiance à la fois conviviale
et chaleureuse en plein
désert marocain, de Oiujda à
M'Hamid
www rallye-carta com

Du I au 22 juillet
>Silk Way Rally
De la Place Rouge de Moscou
à la Cité impénale de Xi'An,
plus de IG 000 km entre la
Russie et la Chine en passant
par le Kazakhstan, voilà un
tracé hors du commun pour
des aventures exceptionnelles
au gré des 14 bivouacs 125
véhicules sont attendus en
course, alors pourquoi pas
vous ' Toutes les infos sur
www silkwayrally com
Contact en France Natalie
Emsargueixau09510403 18

Du 4 au 10 octobre
> Rallye OiLibya du Maroc
En 2017, NPO soufflera les dx
bougies du Rallye OïLibya du
Maroc S'il est trop tôt pour
dévoiler le parcours, sachez
que le rallye sera précédé
d'une Baja auto du 1er au 3
octobre Une épreuve très
courte de trois jours maîs qui
promet d'intenses sensations
NPO Events 0 4 4 2 8 4 0 8 4 1
www npo fr

ENDURANCE

Du 24 au 29 avril
>24HOff-RoadMaroc
Un format spécial est mis en
place pour la 8: édition, qui
sera concentrée autour ce
Marrakech avec un nouvel hole!
dans la Palmeraie Sur les six
jours de course, les concurrents
partciperon: à une étape de
6 heures, alors que les ceux
dernières se disputeront de nuit
Inscriptions limitées a
30 voitures maîs nouveaux tarifs
avantageux
wwwtt24 Ir/maroc2017

9 et 10 septembre
> Du 24 H TT dè France
Déjà la 25e édition des célèbres
24 Heures 'Ibu! Terrain, qui
repartira comme en 2CI ë sur
le nouveau tracé de Fontaines-
Fourches, largement plébiscite
par les pilotes Un cinquième
pilote sera accepté dans les
teams alors que le tracé (non
permanent) pourrait être

RALLYE TOUT-TERRAIN
Championnat de France

3-5 mars Collines d'Arzacq (64)
7^9 avril Rallye du Laboure! (64)
29-30 avril Terres du Gâtinais (45)
19-21 mai Rallye Jean de la Fontaine (02)
14-16 juillet Rallye Gers-Armagnac (32)

4-6 août Rallye Orthez-Bearn (64)
1-3 septembre Rallye des Cimes (64)
7-8 oct Rallye Dunes et Marais (17)
27-29 oct Les 7 Vallées d'Artois (62)
24-26 nov Plaines et Vallées (27)

différent afin dc rendre la part
belle au pilotage instinctif
Les inscriptions sont ouvertes
Forcing Organisation
OI BD 75 71 H -wwwlt24. f r

EXTREME

Du 3 au 11 février
> King Of The Hammers
La désormais légendaire King
Of The Flammers réclame
vitesse, agilité, expertise au
volant maîs aussi mécanique
au top
300 équipes et des milliers de
spectateurs investiront la vallée
désertique de Johnson Valley,
en Californie, pour assister
à l'avènement du "roi des
marteaux" onzième du nom
https //'ultra4racing com

Du 23 au 26 février
> Croatia Trophy Italian
Experience
Une epreuve italienne pour
être tout de suite dans le
bain - au sens propre
comme au sens figuré ' Elle
permet er. effet de roder le
4x4 et le team avant le grand
rendez-vous en Croatie Treuils
et sangles de rigueur, il va
falloir souvent sortir du baquet
pour franchir les difficultés
de l'ancienne poudrière
d'Atnrms à côté d'Udine,
dans le i-hcul
www friuliiuoristrada it/
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Du 3 au 5 mars
> TheWelshXtrem
Une fois n est pas coutume
e est au Pays de Galles que
se déroule cette extrême
Le Red Valley Motorsport
(Carmarthrn) réunit tout le
gratin du Royaume Uni en
plus de nombreux spécialistes
européens
www thewelshxtrem co uk

Du 25 au 26 mars
> Scorpion Challenge 2017
G est Maart en Belgique qui
accueillera la premiere des
trois manches du championnat
belgo français Des passages
techniques, des parcours
éprouvants du grand
spectacle que ce soit pour les
spectateurs ou les participants
Prochains rendez vous 1718
juin a Chenmont (Belgique) et
9 10 septembre a Daigny
wwwscorpionchallenge be

Du 25 au 26 mars
> XTC - Xtreme Trophy
Challenge
Bien connue pour sa scene

off road I Italie organise cette
annee encore le Xtreme Trophy
Challenge (XTC pour les
intimes) qui se disputera sur
cinq épreuves entre mars et
septembre
http //extreine4x4 eu/xtc-xtreme
trophy-challenge-italy-2Q 16/

Du 5 au 7 mai
XTREM Challenge Sud-Ouest
Une epreuve sympathique une
ambiance amicale maîs
un parcours toujours
technique bienvenue sur
I XTREM Challenge Sud Ouest
Une epreuve spectaculaire
ou Français et Espagnols se
disputent le trophee
xtremchallengesudouest@gmail com

Du 2 au 11 mai
> Crea da Trophy
Considère par beaucoup
de pilotes comme I une des
épreuves les plus dures au
monde le 17e Croaba Trophy
sera une fois encore un
evenement incontournable pour
les amateurs de competiton
hard

http //croatia-trophyorg

RAIDS 100% FEMININ

Du 11 au 20 février
> WOman Aventura Cup
Troisieme edition pour ce
rallye au depart de Muscat qui
serpente entre les fabuleuses
dunes du Sultanat d Oman
durant huit jours Particularité de
ce rendez vous IOU % feminin
les concurrentes rouleront toutes
au volant d un Nissan Patrol
0973 21 40 15 ou 06 26 74 74 74
www oventuracup com

Du 17 mars au 1er avril
> 27e Rallye Aicha cles
Gazelles
Courage depassement de soi
loyauté entraide engagement
environnemental et solidante
sont les elements cles de cette
epreuve qui va au delà du sport
grâce a une vraie proximite
avec la population marocaine
Chaque annee ce concept
réunit 300 femmes venues du
monde entier car la réputation
du rallye a dépasse nos
frontieres
wwwrallyeaichadesgazelles com

Du 4 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire 100 % feminin
le Cap Femina Aventure vous
promet de decouvrir le Maroc
comme jamais vous ne le verrez
Douze jours hors du commun
avec srx etapes sportives trois
rencontres avec les populations
du desert deux actions
solidaires avec une arnvee a
Marrakech le cœur rempli de
moments forts
Maienga 0490900666
www maienga com

Dull au 22 octobre
Trophee Roses des Sables
Bien connu des amatnces
d aventures mecaniques et
humaines le Trophee Roses des
Sables se déroule au road book
et a la boussole sur 5 DOO km
sans notion de vitesse Avant de
retrouver les pistes marocaines
les concurrentes partiront de la
Côte Basque direction le Détroit
de Gibraltar Six etapes au
programme dont une marathon
en autonomie durant 48 h
0 5 5 9 4 7 4 7 4 7
http //trophee-roses-des-sables com



Date : 31 JAN 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 90191

Page 1/1

  

CAPFEMINA 4213930500502Tous droits réservés à l'éditeur

Le Longeron

Un trophée du 16 au 27 avril en Argentine

Au centre Carole et Isabelle, avec Dylan Deniaud qui assurait la sono du cours et Laure Thébault, professeur de zumba.

Dimanche, une séance de zumba a
été organisée afin de soutenir le pro-
jet de rallye d'Isabelle Chalet.
Comment votre projet de partici-
per au rallye est-il né ?
Isabelle Chalet : - En 2015, j'ai par-
ticipé au rallye des gazelles du Cap
fémina aventure au Maroc. Ce fut
une magnifique expérience. L'aven-
ture combine un challenge sportif
et un projet humanitaire qui nous
a conduites à la rencontre de la

population. Dès le retour, je souhai-
tais renouveler l'expérience. »
En quoi le trophée Roses des
Andes consiste-t-il ?
- Ce trophée aura lieu du 16 au
27 avril en Argentine. Je souhaite
y participer avec Isabelle Terrien,
cette fois. Les voitures sont fournies
par l'association qui porte un projet
d'équithérapie, c'est-à-dire une thé-
rapie du bonheur qui utilise le che-
val comme partenaire thérapeutique

auprès d'enfants en situation de han-
dicap. L'association a scolarisé 35
enfants que nous rencontrerons. »
Pourquoi cette séance de zumba ?
« Lors du Cap fémina 2015, j'ai ren-
contre Laure Thébault qui est pro-
fesseur de zumba et qui a proposé
pour nous aider à réunir les fonds
nécessaires à l'inscription. Nous or-
ganisons aussi une séance de zumba
à Glisséo, à Cholet, dimanche 12 fé-
vrier de 19 h 30 à 21 h 30.»
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Teodoro et Martinez se lancent dans l'aventure

Solidaire Cap Femina Aventure Du 4 au 13 octobre au Maroc

Gauthier CASTALDI
Le départ est encore loin (4 octobre de Villeneuve-lès-
Avignon, arrivée le 13) mais les filles sont déjà sur le pont.
Anne-Sophie Teodoro et Anita Martinez ont mis leur projet
à exécution. Elles vont participer à l'édition 2017 du rallye
Solidaire Cap Femina Aventure.

13 DOO Euros à trouver

Un sacré défi pour le duo qui n'écume pas les rallyes depuis
plusieurs saisons. L'idée: réunir 13000 € de budget (pour
l'instant, l'équipage a regroupé 40 % de la somme) pour
finaliser l'opération qui consiste à rouler dans le désert
tout en effectuant le moins de kilomètres possible. Road-
book et boussole seront donc d'une importance capitale.

L'autre intérêt de cette aventure, c'est également l'esprit de
l'épreuve. «Au départ, on va déjà déposer des affaires pour
les Bébés du cœur. Ensuite, nous irons aussi à la rencontre
des femmes marocaines puis nous repeindrons une école.
Nous allons également apporter du matériel scolaire, des
vêtements, tout en roulant de manière écologique car ce
n'est pas une course de vitesse », glisse la copilote Anita
Martinez.

Un premier rendez-vous ce soir à Apremont

«Si on parvient à réunir plus d'argent que notre budget
de base, on reversera le tout à l'association Zicomatic
(musique, culture et autres activités pour lutter contre
l'isolement des personnes en situation de handicap), gérée
par Clément Dunion à La Ravoire», ajoute Anne-Sophie
Teodoro.

La pilote de La Thuile et sa coéquipière de Barberaz lancent
samedi leur projet avec un concert (20 h à Apremont),
avec Teodoro - qui est membre d'un groupe de rock- à la
manœuvre.

Le seul équipage savoyard engagé cette année est
surmotivé à l'idée d'affronter le désert du Maroc pour
rejoindre Casablanca, Marrakech, Meknès ou Erfoud, tout
en sachant que les kilomètres avalés serviront à aider la
population locale.
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COMMUNES EXPRESS

SAINT-ASTIER

Marie-France Gard et Madina
Maître, fondatrices de
SOUd'eUX. PHOTO THIERRY DUBRUNFAUT

Une nouvelle association. La
98e association de la ville est née
mardi 10 janvier, prouvant ainsi le dy-
namisme associatif de Saint-Astier.

Marie-France Gard et Madina Maître,
les initiatrices, présentent leur créa-
tion en expliquant : « Notre associa-
tion s'appelle Solid'eux. Elle a pour
vocation, par des manifestations
sportives, culturelles et f estives, de
récolter des fonds à engager sur des
missions solidaires dans le secteur ou
un peu plus loin selon les besoins et
l'actualité. » C'est aussi une fenêtre
ouverte pour la promotion du projet
du rallye solidaire Cap Fémina aven-
ture.

SAINT-AQUILIN
Concours de belote. Le comité des
fêtes de Samt-Aquilin organise un
concours de belote, demain à
20 h 30, dans la salle des fêtes.
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Grand-Quevilly : Véronique Prempain recherche une copilote pour
participer au raid Cap Fémina

Defi Malgre la
la Quevillaise se lance dans le raid Cap Fémina

sclérose plaques,

Atteinte depuis dix-sept ans d'une sclérose en plaques, Véronique
Prempain n'est pas découragée pour autant Cette Grand-Quevillaise,
mere de deux filles, prépare la 7e edition du Raid Cap Fémina, rallye
féminin se déroulant au Maroc du 4 au 14 octobre Dix jours durant
lesquels les équipes, en 4x4 ou en huggies, vivront six étapes
sportives entre pistes et dunes, trois rencontres avec les populations
du désert et deux actions solidaires avant une arrivée à Marrakech

« J'y pensais depuis plusieurs années », confie la quinquagénaire pour
qui « la maladie fait partie du quotidien » Elle décide de se lancer
l'an dernier maîs, quelque temps avant le départ, sa coéquipière jette
l'éponge « Je n'allais pas me rendre malade pour ce contretemps ,
eclate-t-elle de rire, même si j'étais déçue »

En quête d'une copilote

Envahie d'images du desert, Véronique est consciente de son etat
maîs veut croire qu'elle est capable de relever ce défi « Ce projet
n'est pas uniquement l'aboutissement d'un rêve II est un moyen de
faire connaître cette maladie qui touche le systeme nerveux central
Les symptômes ne sont pas visibles Les crises arrivent sans prevenir

et sont fatigantes Maîs depuis le temps, je les gère très bien »

Pour participer, elle compte sur la vente de petits objets peints qu'elle
confectionne et sur l'appui de quèlques sponsors fidèles Maîs elle a
surtout besoin d'une coéquipière « Une copilote, pas une nounou ou
une infirmière, précise-t-elle La santé, je gère Pour le reste, il faut
conduire et s'orienter et c'est la que j'ai besoin de quelqu'un »

Veronique compte bien montrer que, même avec un handicap, elle
peut participer a de grands evénements comme tout le monde « Une
fois sur les pistes, je pourrais être fière de moi et me dire, quoi qu'il
advienne dans le futur, j'aurais au moins fait quelque chose de grand

Veronique Prempain 06 19 79 68 52
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La foule au rendez-vous du loto des "Gazelles des Ocres"

Roussillon

Loto de l'Association les Gazelles des Ocres

Dimanche en début d'après-midi, de nombreux joueurs ont participé au loto de l'association "Les Gazelles
des Ocres". Une belle énergie et de nombreux lots étaient au programme ! Cécile Vinson a chaleureusement
remercié la municipalité, les commerçants, les sponsors et toutes les personnes qui suivent son parcours
pour leur soutien sans faille. Elle a confirmé son engagement au "Cap Fémina Aventure" sous le numéro 327.
Le rallye aura lieu en octobre 2017 au Maroc. Pour le moment, sa coéquipière n'est pas encore définie mais
cela ne saurait tarder.

Contact: 0670576167. Mail: escoubets@hotmail.fr ou sur Facebook: LesGazellesdesOcres
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Cécile Vùison participera au Cap Fémina Aventure

Roussillon

L'an dernier, Cécile Vinson, maman de trois enfants,
Roussillonnaise de 43 ans, avait gagné l'engagement pour
participer au Rallye Aicha des Gazelles au Maroc, en
remportant une épreuve "LOL and run" : un concept créé
par Maienga, agence événementielle et organisatrice de ce
Rallye.

«Une expérience formidable, aussi bien pour le rallye que
pour l'aventure humaine : l'association "Cœur de gazelles"
œuvre au Maroc pour la réinsertion professionnelle des
femmes, mais aussi au niveau médical, aide à l'enfance,
habillement... »

À Villeneuve-lez-Avignon, sur 330 filles environ, un
tirage au sort lui avait permis de gagner sa participation
(valeur d'environ 14000 euros). Elle avait alors créé une
association pour réunir les fonds nécessaires, afin de
couvrir les frais attenants: véhicule, matériel, voyage...

Elle trouvera une coéquipière, Catherine Chiadmi, une
Américaine vivant aux États-Unis, possédant un véhicule.

Une aventure humaine l'attend

«Cette année, le Rallye des Gazelles ne se fera pas pour
moi: je n'ai pas bouclé les fonds. Je participerai au "Cap
Femina Aventure", qui se déroule également au Maroc»,
explique Cécile, avant de reprendre :

« C'est aussi une journée avec les femmes marocaines et
une journée complète de travaux de peinture dans une
école à Merzane, ainsi que la récolte de bouteilles vides,
afin de participer à la construction d'une crèche... »

Motivée, active et passionnée, Cécile l'est plus que jamais :
loto, vide-greniers, marchés de Noél, salon, foire de
Cavaillon, pliage de livres, bracelets en tissu, porte-clés...

«C'est une passion que j'aime partager et ces événements
animent le village. »

ballons, qui, charges de petits messages, ont égayé le ciel
de Roussillon.

Contact: 0670576167.
Facebook:
LesGazellesdesOcres/

Mail : escoubets@hotmail.fr
https :/ /www.facebook.com/

Lors du vide-greniers des Gazelles des ocres, ce 7 janvier,
une belle animation attendait les visiteurs: un lâcher de
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En quête de sponsors pour participer à un rallye solidaire

Rochegude

Un rallye solidaire qui se veut généreux et désintéressé

Quand deux jeunes femmes se rencontrent par hasard
dans un salon de coiffure, de là naît une aventure. En
effet, Nathalie, d'Uchaux, et Sandrine, de Rochegude, la
quarantaine, sportives accomplies au caractère affirmé,
sympathisent immédiatement. Ayant de nombreux points
communs, elles décident de bâtir ensemble un projet. Mais
lequel?

Très vite, l'idée d'un rallye-raid solidaire sur le modèle
(depuis 1990) du rallye Aicha des gazelles au Maroc
s'impose. L'agence Maienga propose une épreuve "éco-
conduite" adaptée à l'émission de CO2 maîtrisée. Elle
dure douze jours et est 100% féminine et se nomme le
Cap Fémina aventure. Ce raid partira de Villeneuve-lès-
Avignon le 4octobre, transitera par l'Espagne et rejoindra
le Maroc où les compétitrices, entre pistes et dunes,
subiront six épreuves au road-book. Avant l'arrivée le 13
octobre à Marrakech, elles rencontreront les populations
du désert, réaliseront deux actions solidaires, dont une
en France (au profit des Restos bébés du Gard), et
rénoveront les peintures d'une école du Tafilanet, dans le
Sud marocain. Le tout pour un budget d'un peu moins de
14000€ (dont le véhicule), à la charge des participants,
d'où l'obligation de trouver des partenaires. Ceux-ci
peuvent ainsi participer à un projet humanitaire, ce qui
est valorisant et enrichissant. En plus, ce rallye est couvert

par de nombreux médias nationaux et internationaux. Les
logos des entreprises seront visibles sur le véhicule et sur
de nombreux espaces publicitaires. Cette participation est
soumise à la défiscalisation. Cette aventure ne peut se faire
sans la participation des sponsors. Deux choix s'offrent à
eux, soit par des dons et la mise à disposition de matériel
soit par un partenariat financier.

Association cœur de défi, 614, quartier le Marteau
à Rochegude. Courriel: coeurdedefi@gmail.com ;
www.facebook.com/CoeurdeDefil45 ou Sandrine Félici au
0618974430 ou Nathalie Goure au 0609384950.
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En quête de sponsors pour participer à un rallye solidaire

Rochegude

Un rallye solidaire qui se veut généreux et désintéressé

Quand deux jeunes femmes se rencontrent par hasard
dans un salon de coiffure, de là naît une aventure. En
effet, Nathalie, d'Uchaux, et Sandrine, de Rochegude, la
quarantaine, sportives accomplies au caractère affirmé,
sympathisent immédiatement. Ayant de nombreux points
communs, elles décident de bâtir ensemble un projet. Mais
lequel?

Très vite, l'idée d'un rallye-raid solidaire sur le modèle
(depuis 1990) du rallye Aicha des gazelles au Maroc
s'impose. L'agence Maienga propose une épreuve "éco-
conduite" adaptée à l'émission de CO2 maîtrisée. Elle
dure douze jours et est 100% féminine et se nomme le
Cap Fémina aventure. Ce raid partira de Villeneuve-lès-
Avignon le 4octobre, transitera par l'Espagne et rejoindra
le Maroc où les compétitrices, entre pistes et dunes,
subiront six épreuves au road-book. Avant l'arrivée le 13
octobre à Marrakech, elles rencontreront les populations
du désert, réaliseront deux actions solidaires, dont une
en France (au profit des Restos bébés du Gard), et
rénoveront les peintures d'une école du Tafilanet, dans le
Sud marocain. Le tout pour un budget d'un peu moins de
14000€ (dont le véhicule), à la charge des participants,
d'où l'obligation de trouver des partenaires. Ceux-ci
peuvent ainsi participer à un projet humanitaire, ce qui
est valorisant et enrichissant. En plus, ce rallye est couvert

par de nombreux médias nationaux et internationaux. Les
logos des entreprises seront visibles sur le véhicule et sur
de nombreux espaces publicitaires. Cette participation est
soumise à la défiscalisation. Cette aventure ne peut se faire
sans la participation des sponsors. Deux choix s'offrent à
eux, soit par des dons et la mise à disposition de matériel
soit par un partenariat financier.

Association cœur de défi, 614, quartier le Marteau
à Rochegude. Courriel: coeurdedefi@gmail.com ;
www.facebook.com/CoeurdeDefil45 ou Sandrine Félici au
0618974430 ou Nathalie Goure au 0609384950.
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•CHIEULLES

Le recensement
débutera le 19 janvier

Le conseil municipal s'est réuni pour débat-
tre des différents points inscrits à l'ordre du
jour.

• Statuts de Metz-Métropole. — La com-
munauté d'agglomération, qui regroupe actuel-
lement 44 communes, est gérée par un conseil
d'administration de 108 personnes, dont un
représentant de Chieulles.

Line importante évolution intervient dans
ses compétences.

Les compétences obligatoires que les com-
munes lui délèguent sont le développement
économique, la politique de la ville, la gestion
des déchets, l'assainissement, la gestion de
l'eau et les milieux aquatiques (inondations,
cours d'eau).

D'autres compétences optionnelles peuvent
lui être confiées, comme la voirie, l'énergie ou
l'équipement technique.

Ces nouveaux statuts ont été approuvés à
l'unanimité.

• Convention de services informatiques.
— Metz-Métropole propose à ses communes
membres une convention liée aux services
informatiques. Elle définit le cadre juridique et
financier, les domaines d'intervention dans
lesquels la direction commune des systèmes
information va pouvoir accompagner les com-
munes.

Le maire a été autorisé à signer la convention.
•Location de terrains. — Les baux des

terrains situés en bord de Moselle arrivent à
leur terme.

Le conseil municipal a décidé de les renouve-
ler, aux locataires actuels, pour trois ans, à
partir du Ier janvier 2017.

Le montant annuel est 240 € pour les parcel-
les, côté Malroy, et ISO € pour celles situées
côté Saint-Julien-lès-Metz.

•Décision modificative de crédits. —
Certaines écritures comptables doivent être
modifiées pour permettre le paiement de factu-
res liées à l'achat de matériel informatique et
d'une armoire de rangement, ainsi que des
honoraires de notaire suite à l'achat du corps
de ferme.

• Devis. — Le devis de la société Ecotherm
concernant la fourniture, la pose de laine de
roche, le revêtement en tôle aluminium sur les
gaines du centre socioculturel, a été accepté.

Son coût forfaitaire est de 2 I00€ HT.
•Convention. — Le maire a été autorisé à

signer la nouvelle convention d'occupation du
centre avec Familles rurales.

•Recensement de la population. — Le
recensement se déroulera du 19 janvier au
18 février dans la commune.

Le conseil municipal a nommé Noémie
Kabasele en tant qu'agent recenseur.

• PLU de Malroy. — Les élus n'ont pas émis
de remarque particulière concernant le projet
de PLU de la commune de Malroy.

•Demande de subvention. — Aucune
subvention ne sera donnée à l'association
Deux comme ailes, pour le rallye Cap fémina
aventure 2017.
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LA FOUILLOUSE L O I S I R S

Marie-Florence Gagnou et Véronique
Labouré en piste contre la polyarthrite
Les deux femmes sont toutes deux
atteintes de polyarthrite. C'est
donc pour l'association nationale
des défenses d'arthrite rhumatoïde
qu'elles s'engageront sur les pistes
marocaines, lors du Cap Fémina.

Les pistes marocaines du Cap
Fémina, en octobre prochain,

auront une toute petite touche
feuillantine. Après l'équipage com-
posé d'Anne Berry et Christine Bru-
non, c'est un second binôme qui
rêve de mettre ses roues dans le
sable : Marie-Florence Gagnou et
Véronique Labouré.
Leur objectif cst dc passer la ligne
d'arrivée à Marrakech, pas trop mal
classée si possible. Et surtout de
porter les couleurs dc l'Andar (As-
sociation nationale des défenses
d'arthrite rhumatoïde). Et plus spé-
cialement de la section Loire-Hau-
tc-Loirc.

Un message d'espoir
aux malades

Véronique et Marie-Florence sont
toutes deux victimes dc cette mala-
die depuis l'âge de 30 ans. Elles se
sont rencontrées dans une cham-
bre au CHU de Saint-Etienne.
C'était en 2004. Et pendant dix ans,
tous les mois, elles se sont retrou-
vées pour leurs soins au même
endroit.
« Le courant est passé tout de suite,
nous avons parlé voyage », racon-
tent les deux filles. Véronique, une
ancienne infirmière, cst passionnée
d'horizons lointains. Marie-Floren-

illn équipage main dans la main contre la polyarthrite. Photo Georges PICO

ce est une grande bourlingueuse
devant l'éternel. Son univers, ça a
été d'abord la moto puis les quatre
roues motrices et les déserts de
Tunisie, du Maroc, de Libye, de
Mauritanie
II était alors inévitable que les mots
« voyages » et « aventures » pimen-
tent leurs séjours à l'hôpital. « De-
puis l'an dernier, explique Veroni-
que, je suis devenue déléguée
générale de l'Andar sur les deux
départements. Nous avons pensé
alors, avec des tempéraments bien
différents mais complémentaires,

qu'on pourrait conjuguer l'aventu-
re avec notre maladie ». C'était en
septembre 2016. « Nous voulons
démontrer dans cette compétition
sportive et humanitaire, que les
obstacles peuvent être franchis les
uns apres les autres. Malgre les
difficultés, la fatigue et les douleurs
quotidiennes engendrées par cette
pathologie, l'essentiel est d'avancer
en trouvant les bonnes pistes, les
bons outils pour suivre sa route
dans les meilleures conditions.
Nous voulons donner un gros coup
dc projecteur sur l'Andar, sur la

maladie, et surtout un message d'es-
poir aux malades. Prouver que c'est
possible. »
Elles partiront sur un Land Rover
préparé par le garage Brot, à Veau-
che. Marie-Florence sera au volant
dans les portions difficiles, Véroni-
que au road-book et à la boussole.
« Mais il faut qu'on suive dcs stages
pour être performantes. » L'équipa-
ge 166 s'est trouvé un joli nom de
code : « Dune main vers l'autre »

CONTACTdunemainverslautre@gmail.com
Tél. 06.13.85.53.88.
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AFRIQUE

DU 14 DU 21 FÉVRIER 2017
RAID PEGASE
Lecole de pilotage Pegase Drive vous propose un
nouveau raid au Maroc a mi parcours entre ta
decouverte touristique et le perfectionnement au
pilotage et la navigation En effet I ecole forme
régulièrement des équipages féminins en vue d une
participation a I un des nombreux rallyes (Gazelles
Roses des sables Cap Femina) Maîs de plus en plus
d anciennes participantes ont envie de faire
decouvrir ce qu elles ont vécu a leur mans ou a leurs
proches ' Joan Lavigne a donc mis en place ce Raid
Pegase Maroc 2011 ll est ouvert a toute personne
ayant envie de decouvrir ou redécouvrir le Maroc
du Haut Atlas a I Anti Atlas de Merzouga a Chegaga
des pistes roulantes aux grandes dunes de sable
Bivouacs organises hotels hors piste navigation au
cap et points GPS a trouver entre amis ou en famille
Programme et tarifs sur demande a
joart@pegasednve.fr, ou au 06 ll 89 25 20
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RAID CARRITATIF CAP FEMINA
Le tandem des
F r a i s e s du
désert continue
sa récolte de
fonds. Après leur
présence à la foire
delaSaint-Siffrein,
Patricia Fouquet et
Audrey Tardieu
poursuivent leurs
actions, des anima-
tions caritatives,
pour financer le dé-
fi qu'elles se sont
lancé : le rallye

Cap Femina, un raid en 4X4, 100% féminin, eco-responsable et
solidaire, qui se déroulera au Maroc en octobre 2017. Une présen-
ce dans les locaux du conseil régional à Marseille, puis une anima-
tion avec la participation des élèves des premières Bac pro du ly-
cée Victor Hugo (notre photo) et enfin récemment, au hall d'entrée
du Pôle Santé de Carpentras, où de nombreuses personnes étaien
prêtes à donner un coup de mam à ce tandem baptisé "Les Fraises
du désert". Patricia Fauque! précise que les différentes animations
organisées leur permettent de récolter des fonds afin de pouvoir
réaliser cette course. Une somme financière, qui, on l'espère, conti-
nuera de grossir jusqu'à leur départ. /PHOTO o p
Contact.- fra/sesdudésert226ma//.com
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Cap sur l'aventure

Raid au féminin Deux jeunes albenasslennes Camille et Clémentine ont décidé de se lancer

Aubenas

Cap sur l'aventure

Cap sur l'aventure, et quelle aventure ! Celle avec un grand
A. Car c'est en effet un projet un peu fou que Clémentine
Certes et Camille Auzas, toutes deux natives d'Aubenas,
ont décidé de relever.

«Cela faisait trois-quatre ans que l'idée de participer à un
rallye me trottait dans la tête et lorsque Camille m'a parlé
de ce raid au féminin à vocation solidaire, j'ai tout de suite
dit oui!», s'enthousiasme Clémentine. «C'est un projet et
une aventure qui nous ressemblent », poursuit Camille. Ce
projet, c'est la participation au Cap Fémina Aventure, un
raid solidaire en 4x4 qui se déroulera au mois d'octobre
prochain au Maroc. Un véritable défi pour ces deux jeunes
femmes qui se connaissent depuis les années coDège.

Leur amitié et leur complicité ont grandi au fil du temps et
elles leur seront d'une grande utilité lors de ce périple qui
ne manquera pas de leur réserver des surprises.

Très complémentaires, elles ont déjà créé leur association
"Les Ardéchoises au défi" et elles s'activent depuis 2 mois
afin de conduire dans les meilleures dispositions ce projet
qui leur tient particulièrement à cœur. Car au-delà de
l'aspect purement sportif, « ce sont surtout les rencontres
avec les populations locales, la découverte d'un autre mode
de vie avec ses traditions et ses cultures et le volet solidaire
de ce rallye » qui leur ont donné envie de se lancer dans
ce challenge prenant et passionnant. C'est avec motivation
et dynamisme qu'elles se sont lancé à la recherche de
partenaires pour arriver à boucler un budget avoisinant les
15 000 €.

Pour cela, elles ont programme de nombreuses actions:
concours de pétanque, loto, vide-greniers, etc. Être sur la
ligne de départ le 4 octobre prochain serait déjà une belle
victoire pour Clémentine et Camille qui souhaitent porter
haut et fort les couleurs de l'Ardèche lors de cet événement
sportif et solidaire.

«Nous n'étions pas parties avec l'objectif de remporter
ce raid car nous ne sommes pas trop dans un esprit de
compétition. Mais plus les jours avancent et plus on se
prend au jeu et on a envie de gagner», conclut le sourire
aux lèvres nos deux aventurières.

Facebook: Les Ardéchoises au défi ou par mail
lesardechoisesaudefi@outlook.fr
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Le concept du Cap Fémina Aventure

Crée en 2011 ce raid 100 % féminin est un mélange de sport, d'aventure(s), de solidarité et de générosité.
C'est l'addition de tous ces aspects qui a séduit Clémentine et Camille. La 7e édition partira le 4 octobre 2017
de Villeneuve-lès-Avignon pour rallier le sud de l'Espagne lors des deux premiers jours. Ensuite, direction le
Maroc avec un passage dans les villes de Tanger, Meknès, Casablanca puis Marrakech où sera jugée l'arrivée
après 5 000 km parcourus ! Ce n'est pas une course de rapidité, le but est d'être au plus proche du kilométrage
idéal entre le départ et l'arrivée de l'étape sans oublier de pointer aux différents contrôles de passage (CP).
Au programme, 6 étapes sportives au road-book entre pistes et dunes, 3 rencontres avec les populations du
désert ainsi que 2 actions solidaires. La première se situe en France au village départ et elle est basée sur la
collecte de matériels de puériculture au profit des Restos Bébé du cœur. La seconde action sera au bénéfice
d'une école du sud marocain où les deux Ardéchoises troqueront un temps le volant de leur 4x4 pour prendre
les pinceaux. En compagnie des autres participantes, elles mettront la touche finale à la rénovation de l'école
de Merzane et contribueront ainsi à l'amélioration de l'environnement pédagogique des écoliers.
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DE MEYRARGUES AU MAROC
Elles sont deux motardes habitant Meyrargues et converties aux quatre
roues Et pas de n'importe quelle manière puisque Muriel Militello et Laure
Eckersley vont prendre le depart d'un rallye-raid africain Cap Femina
Aventure Ce rallye, sorte de petit frère du Rallye des Gazelles, se disputera
du 5 au 15 octobre 2017 au Maroc avec la double particularité d'être réser-
ve aux équipages féminins et de présenter un caractère humanitaire bien
affirmé Ainsi, l'une des journées de compétition consistera-t-elle, pour les
participantes, à repeindre entièrement une école! Muriel et Laure vont donc
decouvrir le pilotage d'une Jeep Wrangler dans les dunes grâce à l'aide

de Bumper Offroad,
distributeur à Ve-
nelles, la navigation
au GPS et la course
auto On n'y est pas
encore, maîs l'af-
faire est déjà bien
lancée car nos deux
complices ont réuni
le budget néces-
saire et débuté les
stages d'entraîne-
ment En rêvant
sans doute quelque
part à un projet
nommé « Dakar »

R. Martorell
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70 spectateurs à la soirée théâtre des Demoi'z'elles

Diémoz

Du théâtre pour les Demoi'z'elles

Les Demoi'z'elles, c'est le nom de l'association créée par Stéphanie Gruzelle et Carole Faure pour leur
participation au Cap Fémina Aventure, un rallye 100 % féminin et solidaire. Outre le raid sportif, l'équipage
acheminera au Maroc du matériel scolaire, des vêtements, des jouets, du matériel de puériculture et autres.

Pour ce faire, Les Demoi'z'elles organisent ponctuellement des manifestations dans cet objectif. Samedi, à
la salle polyvalente de Diémoz, elles ont proposé une soirée théâtre, avec une représentation du Boulevard
berjallien. La troupe a joué "Poison d'avril", une comédie familiale.

«Nos amis, la famille, des proches et même des curieux s'étaient donné rendez-vous à Diémoz pour nous
encourager dans notre projet en étant présents à cette soirée », précisent Stéphanie Gruzelle et Carole Faure.
Plus de soixante-dix spectateurs ont partage ce moment d'humour pendant plus de deux heures.

Prochain rendez-vous des Demoi'z'elles, le samedi 4 février, pour une soirée paella.
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PIERRE-DE-BRESSE

Des patins, des huîtres
et du cirque pour Noël

i Les Gazelles pierroises en bonne place. Photo Didier POIROT

Samedi après-midi et en dé-
but de soirée, la municipalité
organisait une animation de
Noël autour de la patinoire
sur la place de la Mairie. Une
trentaine d'exposants ont
participé à cette manifesta-
tion sous chapiteau dans
une ambiance décontractée.
Artisanat, métiers de bou-
che, associations locales
avec notamment Isabelle
Nesbois et Émelyne Compa-
ret qui présentaient leur pro-
jet "Raid femina aventure
2017" avec le conseil muni-
cipal jeunes, les jeunes sa-
peurs-pompiers du centre de

secours pierrois avec une ur-
ne pour le Téléthon etc.
Pendant que les adultes
déambulaient entre les diffé-
rents stands ou savouraient
un bon vin chaud, assiette de
soupe ou d'huîtres, les jeu-
nes glissaient en s'amusant
sur la patinoire. Dans le mê-
me temps, à la Grenette,
commençait l'exposition
"cirque" avec affiches d'épo-
que et reconstitution d'un
immense cirque miniature,
avec les explications du créa-
teur. Une exposition à voir
jusqu'à la fin de l'année.

Didier Poirot ( CLP)
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Louer une Jeep pour un rallye féminin avec Bumper Offroad

Rallye des Gazelles, Cap Fémina Aventure, Roses des Sables, etc, les rallyes féminins font le plein de
participantes. pour celles qui ne possèdent pas leur propre véhicule, il faudra en trouver un en location. nos
amis de Bumper Offroad proposent depuis plusieurs années de louer une Jeep, évidemment.

En version châssis long "Unlimited" la Jeep est préparée pour affronter les pistes et les dunes marocaines.
L’engin dispose de suffisamment de place à l’arrière et dans le coffre pour y loger tout le nécessaire que ce
soient les bagages ou les différents accessoires indispensables pour le rallye : plaque à sable, compresseur,
pelle, caisse à outils et bien sur quelques pièces de rechange. Equipée de son moteur diesel 2.8 CRD au
couple généreux et d’un boîte mécanique, la Jeep est un engin taillé pour le franchissement et la piste.
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Elle dispose aussi de suspensions renforcées et rehaussées pour supporter les pistes et les dunes. Elle est
aussi protégée par de solide pare-chocs et un blindage intégral sous les parties mécaniques sensibles. Le
pont avant a été retubé et renforcé et les pivots changés pour des modèles eux aussi plus costauds.

Bumper Offroad propose aussi et c’est inclus dans la location, une formation de base pour connaître le
véhicule, apprendre à gonfler et dégonfler les pneus suivant le type de terrain et savoir par exemple souffler
son filtre à air.

L’assurance est un point important lors de la location d’un véhicule. Ici la RC est incluse mais les équipages
doivent souscrire une assurance rapatriement. On peut aussi souscrire une assurance complémentaire
aurpès d’assureurs spécialisés dans les courses automobiles.
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EXEMPLE DE LOCATION D'UNE JEEP WRANGLER UNLIMITED ÉQUIPÉE RALLYE

A partir de 3500 € et jusqu'à 5000 € suivant le type de rallye, certains étant plus cassants que d’autres
nécessitent en effet un plus gros entretien de révision

 Véhicule équipé
 Kilométrage illimité (pas de surprise au retour)
 Assurance RC comprise, une extension rapatriement doit être souscrite à titre individuel par les locataires
 Mise à disposition du véhicule pendant 4 semaines (2 semaines avant l'épreuve pour la prise en main,

présentation aux sponsors… et restitution 1 semaine après l'arrivée)
 Mise à disposition d'un lot « pièces de rechange » (les pièces utilisées seront facturées au prix normal à

votre retour)
 toutes les pièces d’usure telles que les plaquettes et les crevaisons de pneus sont assurées et en cas de

casse mécanique ou de carrosserie à refaire, les réparations seront faites au tarif normal du garage.
 Prise en main du véhicule
 Atelier mécanique : connaître les principaux organes du véhicule, changer une roue en toute sécurité,

gonfler/dégonfler les pneus, nettoyage du fitre à air, …

Le véhicule est entièrement révisé avant le départ, La révision après course est incluse dans le tarif de location.
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EXEMPLE DE PRÉPARATION

 Kit suspension + 6 cm, Fox teraflex permettant au véhicule d'avoir une meilleure garde au sol et un meilleur
amortissement et un meilleur confort dans les pistes cassantes du désert.

 Pneus 285/70R17 Cooper STMAXX ou BF Goodrich ATKO2
 blindage intégral sous le véhicule
 Pare-chocs avant et arrière en acier
 Snorkel
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 Cric
 Compresseur d'air
 Manomètre de contrôle de pression des pneus
 Plaques de désensablage Maxtrax
 Pelle
 Sangle de remorquage
 2 manilles lyres
 Croix de desserrage de roue
 Trousse a outils
 Gilets jaunes et triangles de signalisation
 Trousse de 1ers secours

PIÈCES DE RECHANGE
 2 filtres à air
 1 filtre à huile moteur
 1 filtre à gasoil
 1 courroie
 2 croisillons
 4 amortisseurs
 1 kit embrayage complet
 Plaquettes de frein

OPTION NAVIGATION 450 €
 Terratrip dernière génération, étalonnage satellite - Pré-équipement IRITRACK
 Pré-équipement SARSAT
 Boussole fixe sur tableau de bord
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Du 4 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire IOU % feminin
le Cap Femina Aventure vous
promet de decouvrir le Maroc
comme jamais vous ne le verrez
Douze jours hors du commun
avec six etapes sportives trois
rencontres avec les populations
du desert deux actions solidaires
avec une arnvee a Marrakech le
coeur rempli de moments forts
Mmenga wwwmaiengacom
0490900666
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PIERRE-DE-BRESSE

Une animation de Noël pour tous les goûts
Samedi, l'animation dè Noèl

mise en place par la munici-
palité a rassemblé de nom-
breux visiteurs.

Une trentaine d'exposants
était présente sous chapiteau
dans une ambiance décontrac-
tée.

Artisanat, métiers de bou-
che, bijoux fantaisie, associa-
tions locales avec notamment
Isabelle Nesbois et Emelyne
Comparet qui présentaient
leur projet « Raid Femina
Aventure 2017 », les JSP du
centre pierrois avec une urne
pour le Téléthon etc. etnaturel-
lement la patinoire où les jeu-

Lés associations locales ont exposé

nes s'en sont donnés à cœur
joie, pendant que les parents
pouvaient tranquillement dé-
guster un bon vin chaud.

À la Grenette, commençait

L'exposition « cirque » avec af-
fiches d'époque et reconstitu-
tion d'un immense cirque en
miniature, exposition à voir jus-
qu'à la fin de l'année.
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DIEMOZ
SOIRÉE THÉÂTRE SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 20h30 à la
salle Gabriel Rey. La troupe du Boulevard Berjallien pré-
sente « Poisson d'Avril ». Au profit de l'association « Les
Diémoi'z'elles » dans le but de participer au Cap Fémina
Aventure Team 238. Ouverture des portes dès 19h.
Buvette et petite restauration sur place. Tarif : 10 €
adultes. Gratuit pour les -12 ans. Vente de billets sur
place. Prévente sur www.facebook.com/Les-
Diemoizelles-Team-238-92498694246020. Rens. au
06.72.36.28.03.
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Carpentras Victor Hugo : des crêpes pour un rallye

LYCÉE VICTOR-HUGO

Les "fraises du désert" en action

Jeudi matin, une vente de crêpes particulière se déroulait dans l'enceinte du lycee Victor-Hugo : l'équipe des
"Fraises du désert", qui veut participer au rallye féminin et solidaire Cap femina était à l'œuvre pour financer
son projet Les élèves et personnels ont participé avec d'autant plus d'enthousiasme que les deux femmes
de l'équipe sont bien connues dans l'établissement • Audrey lardy, gestionnaire comptable Patricia Floquet,
hngère. Ce rallye, qui partira à l'automne 2017, associe l'épreuve sportive a une action solidaire : des travaux
et l'apport de matériel pour une école du Sud marocain.
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PIERRE-DE-BRESSE

Deux mamans au « Raid Femina Aventure »
Isabelle Nesbois et Emely-

ne Comparet participeront
au « Raid Femina Aventure
2017 », une grande aventure
pour ces deux mères au
foyer.

Leur objectif « faire parler
de la Bourgogne et de Pierre-
de-Bresse en particulier.
Nous partons confiantes
pour soutenir l'association
Secouristes sans Frontières.
Une association qui va aider
les populations là où il y en a
besoin sans autre intérêt que
l'humanitaire. »

Mais pour pouvoir partir, il
faut des fonds pour financer
cette aventure, c'est pour-
quoi Emelyne et Isabelle se-

ront présentes ce samedi sur
le marché de Noèl avec le
Conseil municipal jeunes
afin de récolter des dons et
ainsi avancer dans leur pré-
paration.

Le départ est programme
pour octobre 2017. Pour
Emelyne le défi est là « Vivre
une aventure hors du com-
mun par le dépassement de
soi et montrer que le mot
« solidarité » existe encore. »
Quant à Isabelle, même mo-
tivation « L'envie et le besoin
d'aller vers l'autre me pousse
à m'engager toujours un peu
plus. » Alors, n'hésitez pas,
encouragez les Gazelles
Pierroises ! Isabelle et Emelyne, bientôt sur les pistes ensablées du Maroc
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