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NTN SOUTIENT UN ÉQUIPAGE DU RALLYE DES GAZELLES 

 
Le 23 septembre prochain Pauline CHAPPAZ, chargée de recrutement chez NTN et sa coéquipière 
prendront le départ du mythique Rallye Aïcha des Gazelles. Pour l’occasion, l’équipementier leader mondial 
qui soutient sa collaboratrice dans cette belle aventure, a fourni au binôme plusieurs pièces afin d’équiper 
leur 4x4. 
 
 

NTN AUX CÔTÉS DE SA COLLABORATRICE 

À l’aide de leur carte papier et boussole, sans autre 

moyen de communication, Pauline et Cendrine 

devront pendant les 8 jours de cette compétition 

unique tracer leur propre chemin, appréhender les 

difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court 

possible à bord de leur 4x4. Tout au long de ce rallye, 

leurs capacités à s’orienter, naviguer et franchir les 

obstacles seront mises à rude épreuve mais loin de 

leur faire peur c’est ce qui les a convaincus de se 

lancer.  « Ce qui m'attire particulièrement à travers ce 

rallye, c'est le goût de l'aventure, vivre cette 

expérience unique et mettre au défi mes capacités 

d'endurance et de dépassement de soi », se réjouit 

Pauline CHAPPAZ, chargée de recrutement chez 

NTN. « Passionnées de mécanique automobile, c’est 

aussi un beau challenge. Nous sommes prêtes à être 

autonomes sur les opérations courantes dans ce 

genre de raid comme changer des courroies, des 

tuyaux de freins, valves, etc. » 

Au cours de cette compétition, le binôme pourra 

compter sur le soutien du Groupe NTN. Un soutien 

moral de l’ensemble des équipes mais aussi matériel. 

En effet NTN, qui dispose qu’une très large gamme 

de produits à destination des 4x4, a fourni au binôme 

plusieurs pièces afin d’assurer la bonne tenue de 

route de leur véhicule : un Toyota HDJ 80.  

UNE COMPÉTITION HUMAINE ET SOLIDAIRE 

Pour fêter les 30 ans de ce Rallye-raid hors-piste  

100 % féminin, ce sont 190 équipages et pas moins 

de 381 gazelles qui sont engagées. Pendant 8 jours, 

elles auront pour objectif de parcourir le désert 

marocain afin de rallier plusieurs balises dans un 

ordre donné en parcourant le moins de kilomètres 

possible. Seul évènement automobile à être certifié 

ISO 14001 : 2015, le Rallye Aïcha des Gazelles du 

Maroc est une compétition tout à fait à part. Pas de 

classement par vitesse ou chrono, pas de GPS mais 

une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-

piste pour vivre une aventure hors du commun.  

Fondée sur des valeurs fortes comme le courage, le 

dépassement de soi, la loyauté, l’entraide et 

l’engagement environnemental et solidaire, cette 

compétition est aussi un engagement citoyen et 

sociétal. Parallèlement à la course, une caravane 

humanitaire, encadrée par l’association Cœur de 

Gazelles, apporte aux habitants de villages reculés 

des soins médicaux et du matériel. Chaque année, 

sur toute la durée de la compétition, ce sont en 

moyenne 8 000 consultations médicales et 7 000 

personnes qui bénéficient des dons des Gazelles. 
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