
1300 km
dans le désert marocain avec une 
boussole, une règle et une carte

9 jours 
de compétition

180 
véhicules au départ

360 
participantes

6 
catégories

 MOTO • QUAD • 4X4 
CROSSOVER • SSV • CAMION

Un partenariat engagé qui 
passe de l’habillage des voitures, 
à la formation des équipages en 
amont et aux réparations sur place

Des valeurs communes comme
la diversité, la solidarité, l’éco-
responsabilité et l’excellence

79% des équipages participent pour la 1ère 

fois au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.
99% des équipes passent la ligne d’arrivée

Et une forte visibilité
750 gilets officiels       50 combinaisons mecaniciens       220 bandeaux pare-brise

Les pannes les + fréquentes 

 Amortisseurs
 Crevaisons (150 en 2018)

La panne la + insolite 

 Calculateur moteur

Les + grandes frayeurs des gazelles 

 Avoir un problème de navigation et ne 
pas pouvoir repartir
 Ne pas savoir gérer un problème 
mécanique

200 km de pénalité 
si les gazelles font appel à l’assistance mécanique 
sur une étape 

12h l’heure limite 
pour repartir et ne pas être hors course

BOSCH CAR SERVICE 
Les chiffres & infos clés du partenariat 
du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 

  Chaque équipage possède un carnet mécanique 
qui répertorie toutes les pannes du véhicule. 
Tous les soirs, les gazelles qui repèrent une 
anomalie le remettent avec leurs clefs aux 
équipes de l’espace mécanique Bosch Car 
Service qui prennent en charge le véhicule et 

le restituent le lendemain en mentionnant sur 
ce carnet les réparations effectuées.

COACHING MÉCANIQUE

Pour la 1ère fois, les participantes pourront bénéficier 
d’une formation mécanique avant leur départ.
Des séances de coaching sont prévues par Bosch Car Service 
pour aider les gazelles à affiner leurs connaissances et poser 
toutes les questions quelles qu’elles soient.

Surveillance de la batterie, vérification des niveaux, 
adaptation de la pression des pneus aux conditions 
de la course, fonctionnement du système de freinage, 
désembuage du pare-brise, réglage de l’éclairage… mais 
également plein d’astuces qui les aideront à passer la ligne 
d’arrivée à Essaouira.

À PROPOS DE BOSCH CAR SERVICE
Bosch Car Service, un réseau d’experts aux prestations premiums
« Nous faisons tout pour votre voiture » : Bosch Car Service a fait de cet engagement fort auprès des 
automobilistes son leitmotiv et son slogan. Réseau de garages indépendants, il assure l’entretien 
et la réparation de tous les véhicules, quels qu’en soient la marque et l’âge. Bosch Car Service, qui 
travaille dans le respect du cahier des charges des constructeurs, permet aux automobilistes de 
faire entretenir leur véhicule dans l’un de ses 600 garages partout en France, en métropole et dans 
les DOM-TOM, sans perdre leur garantie constructeur, et ce, dès leur acquisition. Professionnalisme, 
haut niveau de qualification du personnel et utilisation de pièces de qualité sont la clé de la réussite 
des Bosch Car Service. 
 
Devis & rendez-vous en ligne

600 garages affiliés au réseau Bosch Car Service en France et Outre-Mer
6 800 espaces affiliés au réseau Bosch Car Service en Europe
7 700 garages affiliés au réseau Bosch Car Service à travers le monde
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95% 
des pannes

sont réparées 
sur le bivouac

Pour cette 29e édition du 15 au 30 mars, les gazelles pourront 
compter sur les équipes Bosch Car Service pour prendre soin de 
leur véhicule. 

Réparer, rassurer et faire en sorte que tout le monde prenne le 
départ chaque matin pour cette formidable aventure humaine 
au cœur du désert marocain, sont les principaux objectifs des 
techniciens de l’espace mécanique Bosch Car Service. 

Pour la 1ère fois, 
Bosch Car Service est 
partenaire du Rallye Aïcha 
des Gazelles du Maroc
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6 
véhicules mécaniques sur les pistes

42
mécaniciens

5 
lignes d’atelier

1
espace mécanique 

Bosch Car Service sur le bivouac 

NOUVEAUTÉ

b     r    Bosch Auto

www.boschcarservice.fr


