Une Varoise à la conquête du désert marocain

Ce samedi, Mélanie Zaidi-Le Foll sera au départ de la 30ème édition du rallye Aïcha des
Gazelles. Accompagnée de son amie et mécanicienne Emeline Baudesson, les deux femmes
participent à cet évènement 100% féminin pour la troisième fois.

Emeline (à gauche) et Mélanie (à droite) aux côtés de leur "Cheroke", leur allié de taille pour participer au Rallye Aïcha des
Gazelles. (Photo Y.B)

C’est une aventure extraordinaire pour laquelle se préparent Mélanie Zaidi-Le Foll et Emeline
Baudesson ! Du samedi 18 septembre au samedi 2 octobre, les deux femmes parcourront des
milliers de kilomètres de sable, de caillou et de poussière pour la 30ème édition du Rallye Aïcha
des Gazelles. Pour Mélanie, cet évènement réservé aux femmes est un bon moyen de prouver
qu’elles peuvent se débrouiller seules : « on fait ce rallye parce qu’on est passionnées mais
aussi pour montrer qu’on n’a pas besoin des hommes (rires ndlr). Ça va bien avec mon

tempérament ». Mélanie, chargée d’affaires varoise de 41 ans, et Emeline, mécanicienne
originaire de la Somme, n’ont pas froid aux yeux même sous 45 degrés.
Un rallye différent des autres
Le Rallye Aïcha des Gazelles n’est pas une course de vitesse mais une course de distance. Les
participantes, surnommées les Gazelles, doivent rallier plusieurs balises dans l’ordre à travers
le désert marocain en essayant de parcourir le moins de kilomètres possible entre chacune
d’entre elles. Néanmoins, cette compétition présente quelques difficultés … « On n’a pas de
GPS », précise Mélanie. « Avant chaque étape, l’organisation nous donne une carte des années
1950 avec les coordonnées géographiques des différents checkpoints et du bivouac du soir.
Après on se débrouille avec notre règle magique et notre boussole pour trouver la bonne
direction et faire le trajet le plus court. Ce n’est pas une course de vitesse mais il ne faut pas
traîner non plus ». Opposées à des professionnelles, les deux femmes ne visent pas la victoire
finale, jugée « impossible », mais elles ont tout de même un objectif bien précis. « On veut
pointer tous les checkpoints pendant notre course », s’exclame Emeline. « Ça ne va pas être
simple mais c’est quelque chose qui nous tient à cœur. »
« Une aventure humaine hors du commun »
Malgré une angoisse naturelle chez Mélanie, cette dernière a hâte de monter à bord de leur
« Cherok »* fétiche. Elle sait qu’une aventure telle que le Rallye Aïcha des Gazelles est unique
en son genre. « On passe par toutes les émotions », révèle Mélanie. « On peut pleurer et la
minute d’après rigoler. On vit un ascenseur émotionnel quotidien. C’est vraiment quelque
chose d’inexplicable ». Le duo sait qu’il peut rencontrer des difficultés lors de la semaine de
compétition mais qu’importe, les souvenirs sont plus importants que tout le reste. Mélanie se
souvient d’une histoire qui restera gravée dans sa mémoire : « je roulais dans le désert pour
la course et je me suis arrêté quelques instants. Un berbère s’est approché et m’a proposé
d’aller boire le thé chez lui avec sa famille. Il habitait une cabane au beau milieu de nulle part
et j’y ai passé un super moment. C’était il y a quatre ans et je ne l’oublierai jamais. Ce rallye
c’est une aventure humaine hors du commun ».
Mais la course au milieu du sable et des gravats n’est pas la seule course à laquelle les filles
ont participé cette année. Pour pouvoir être sur la grille de départ ce samedi, elles ont dû
chercher et trouver des sponsors. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça n’a pas été un
long fleuve tranquille. « C’est un rallye avant le rallye. C’est une aventure avant une aventure »,
confie Mélanie. « Ce n’était vraiment pas facile mais on a réussi à réunir la somme nécessaire
pour pouvoir participer à l’évènement. On tient d’ailleurs à remercier tous ceux qui nous
suivent dans cette aventure. »

De Nice à Tanger, en passant par Erfoud et Essaouira, Mélanie et Emeline seront à bord de
« Cherok » du 18 septembre au 2 octobre prochain pour découvrir ou redécouvrir les paysages
majestueux de l’Extrême Occident.
Pour suivre leur aventure et celle des autres participantes, rendez-vous sur le site
rallyeaichadesgazelles.com.

*Surnom qu’elles ont donné à leur voiture

