
>> DU 6 AU 11 NOVEMBRE 2021



Trek'in Gazelles
c'est l'aventure du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 

en Version Trek. 
Ce nouvel évènement sportif féminin se déroulera du 6 au 11 Novembre 2021 et se tiendra au
Maroc. Le Trek'in Gazelles est un trekking sportif basé sur l'orientation et la solidarité en plein
désert. 

>> 4 étapes de 20km au cœur du désert
Sans GPS, avec uniquement une carte, une boussole et des coordonnées géographiques, toutes
les équipes engagées devront chaque jour rallier plusieurs balises en parcourant la plus courte
distance possible au cœur d'un désert marocain époustouflant. 

>> une aventure solidaire et éco-responsable
L’ensemble des Gazelles Trekkeuses marchera pour une grande cause nationale Française : 

Le Secours Populaire. 
Pour chaque balise pointée par les équipages, l’organisateur Maïenga Sports Events, reversera
5 euros au Secours Populaire. Les Gazelles Trekkeuses dépasseront leurs limites à la fois pour
elles mais aussi pour les plus démunis. 

Trek'in Gazelles est aussi un évènement éco-responsable. 
En collaboration avec l'association Coeur de Gazelles, Maïenga distribuera des sacs de collecte
pour permettre aux trekkeuses de s'engager dans l'opération "CleanWalkeuses du désert" et de
ramasser les déchets en plastique qu'elles trouvent sur leur parcours. 

Notre nouvelle aventure 100 % solidaire ! Notre équipe : La Team Naturewoman N° 42

Soutenir notre engagement

(

lise
• 39 ans
• Educateur sportif
• Baroudeuse, Bricoleuse…

La lutte contre le cancer
Nous avons créé l'Association " Liées pour Elles" dans le but de récolter des fonds qui seront
redistribués à différentes associations contre le cancer et autres maladies (recherche,
accompagnement…).

Cette année,  nous soutenons deux associations :

• Appel : (Antenne Loire) Association Philanthropique de
Parents d'Enfants Leucémiques et autres cancers.
Accompagner les enfants ainsi que leur famille.

• Un projet pour un Rêve :
Réaliser le rêve des enfants malades.

S'associer avec nous 
c'est partager ce combat 

et ces valeurs !

aline 
51 ans
Esthéticienne "Chez les Filles"
Triathlète, Passionnée

pauline
33 ans
Esthéticienne "Chez les Filles"
Aventurière, Déterminée

Venez vous dépenser en aidant notre Association “Liées pour elles”
Cours de remise en forme en extérieur

La date et l’heure des séances de sport vous seront communiquées ultérieurement via les réseaux sociaux

Dimanche 20 Juin 2021
Une journée dédiée à l’Association “Liées pour Elles”

sera organisée à l'institut “Chez les Filles” à Saint-Paul-en-Jarez
Soins et ventes de produits

Tous les bénéfices seront reversés à 100% à notre Association .

Afin de réaliser cette course dans les meilleurs conditions, nous participerons, 
dès cet été, à un stage de formation à la navigation terrestre 

pour en connaître toutes les techniques : 
topographie, triangulation, placement de point sur la carte, 

orientation à la boussole... 

Seule on va plus vite !

Ensemble on va plus loin !

S'associer avec
 nous 

c'est partager 
ce combat 

et ces valeurs !
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L’OBJECTIF ? ALLER AU CAP

Les trekkeuses partent pour une vingtaine de kilomètres lors de
chaque étape, elles doivent pointer le maximum de Check-Point
(CP) en parcourant un minimum de kilomètres.

Chaque jour, un nouveau défi à rélever : analyser la carte,
appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus
court possible.

Les équipes font face à des choix stratégiques :
• doivent-elles contourner la montagne ou bien la franchir ?
• passer par les dunes ou les éviter ?
Le classement final est établi par l’addition des kilomètres
effectués et des éventuelles pénalités de chaque équipe.

UN CONCEPT UNIQUE


