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LERALLYEDESGAZELLES,UN
Epreuve100 07oféminine,cette coursedansl'Atlasmarocainattire lesentreprises,quiy engagentleurs

UNE PRESENTATION en
grande pompe des
160motos etvoitures
participantes, place
du Trocadéro,àParis.

Puis un long rallye à travers les
dunes et les contreforts de l'At
lasmarocain. Legrand retour du
Paris-Dakar sur ses terres afri
caines?Vousn'y êtespas.Il s'agit
du Rallye Aïcha des Gazelles,
dont cesera la24e

édition, du 15
au 30 mars. Une course unique
en son genre :écolo (le but du
jeu n'estpas d'être le plusrapide,
mais de couvrir l'étape en réali
sant lemoins de kilomètres pos
sibles); engagée,à traversle pro
gramme humanitaire Cœur de
Gazelles;et 1000Aféminine.Un
profil qui attire de plus en plus
d'entreprises partenaires. Etam,
La Poste, Atol et des construc
teurs automobilescomme Daim-
ler, Renault ou Volkswagen s'y
sont ainsiassociés (NDLR:tout
commele Groupe Express-Rou-
larta, qui y envoie deux équi
pages, pour la deuxième armée).
Avecun objectif: permettre à
leurs salariées de courir sous
leurs couleurs. L'intérêt ?Moti

ver les équipes, faire émerger
des leaders au féminin, et réali
ser une jolie opération d'image.
En interne, l'investissement
semble payant.

Car il s'agit bien d'un investis
sement, et il est loin d'être ano
din, selon Bruno Bianzina, di
recteur associé de l'agence
spécialisée en marketing spor
tif Sport Market :« Cerallye est
très prenant :de la candidature
à la phase derestitution, enpas
sant, par la sélection et la parti
cipation, les équipages peuvent
être occupés par ceprojet du
rant cinq ou sixmois ».

Parcours du combattant et
course d'orientation
Claire Martin, quipilote la poli
tique « diversité» du groupe Re
nault, estnotamment en charge
de la promotion des 17,4"/ode
femmes quitravaillent dansl'en
treprise, dans le cadre du pro
gramme Women@Renault, mis
en place en 2009. Sorte de « ré
seau social interne », ce pro
gramme compte 7 000 mem
bres, et s'est associé au Rallye
des Gazelles depuis 2010.Au

tant que la course en elle-même,
c'est tout leprocessus de prépa
ration du rallye,quien fait,selon
Claire Martin, une formidable
façon d'animer son réseau.

«Il fautd'abordémettre le sou
hait de concourir, le défendre
auprès de sa hiérarchie, se faire
coopter, monter un dossier de
candidature... Soit autant d'oc
casions de s'affirmer »,détaille-
t-elle. Selon les années, 100 à
200 équipages (desbinômes pi-
lote-navigatrice)passent devant
un jury de responsablesdesRH,
du marketing, de la RSE, ainsi
qu'une ancienne « Gazelle ».

A l'issue de cette première sé
lection, 25binômes sont rete
nus. Seuls 6 d'entre eux seront
évaluéssur le terrain afinde me
surer la qualité de leur relation,
la gestiondu stress et la capacité
à prendre des décisions sous la
pression.« Unenuit sous la tente
en novembre, un parcours du
combattant, une course d'orien
tation à la lampe frontale... Les
épreuves servent aussi à rappe
ler que lerallyenécessite une sa
crée forcede caractère »,détaille
Bruno Bianzina, dont l'agence

gère cette phase pour Renault.
Sur place, lesconcurrentes ne

sont pas totalement livrées à
elles-mêmes. « Une salariée est
détachée durant toute la durée
de l'épreuve pour lesassister sur
les étapes », explique Kérim
Bournonville, directeur de
Volkswagen Véhicules Utili
taires. Un rôle indispensable
pour les aspectspratiques, mais
aussipour alimenter l'entreprise
en informations sur le déroulé
du rallye. Car la course est
d'abord un vecteur de commu
nication interne.

Ala conclusion de l'aventure,
si l'entreprise évite certains
écueils (voirci-contre) les vrais
bénéfices se font sentir. Princi
pal bonus ?« L'attachement qui
se crée vis-à-visde l'employeur :
il m'a permis de vivre cette ex
périence, j'en éprouve de la re
connaissance, estime Bruno
Bianzina. De façon générale, le
sport est un levier pour intro
duire une composanteémotion
nelle là où les relations sont da
vantage indexées sur lesnotions
de performance, de rentabi
lité...»Ancienhockeyeurde haut
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ACCÉLÉRATEURDECARRIÈRE
salariées.Excellentpourl'image,et surtoutpourlamotivationet l'émergencedenouveauxtalents.

niveau,Kérim Bournonvilleap
prouve.Et ilvoit un autre avan
tage à cette opération : « Entre
coéquipiersetentre concurrents,
onse respecte, on transpire en
semble... Les femmes qui re
viennent du Rallyedes Gazelles
vont développer des relations
uniques. »Ellesvont aussideve
nir des ambassadrices de pre
mierchoixpour lamarque.« Sur
lesgrands salons de Genève,de
Parisoude Casablanca,on nous

demande de les faire intervenir,
constate ClaireMartin. Elles té
moignent également dans des
conventions internes : l'épreuve
les rend visibles. »

Leur capacité às'exprimer
en public s'est aiguisée
Pourcertaines d'entre elles, elle
agit même comme un accéléra
teur de carrière. Lerallye « leur
permet de renforcer leur
confianceen elle,d'aiguiserleur

capacité às'affirmer en public,
se félicite Claire Martin. Plu
sieurs anciennes Gazelles ont,
depuis, posé leur candidature,
avecsuccès,àdes postes qu'elles
n'osaient pas envisager aupara
vant. »Il change enfin le regard
de leurs collègues.«Nous orga
nisons chaque année un événe
ment interne avec des partici
pantes, poursuit ClaireMartin.
Lorsqueleshommesvoientl'état
des véhicules,ils se rendent vite

compte que ce Rallye n'a rien
d'une promenade de santé !»

Outre le faitde promouvoir de
nouveaux talents dans un sec
teur très masculin comme l'au
tomobile,lesbénéficessontaussi
sonnants et trébuchants. « 60X
de ladécisiond'achatd'unenou
velle voiture est le fait des
femmes... », glisse ainsi Claire
Martin. Dusport au business, il
n'y a donc qu'un pas.

® Adrien Guilleminot

« Une épreuve incomparable en termes de motivation »

i,
KERIM
BOURNONVILLE
Directeur
Volkswagen
Véhicules
Utilitaires

Qu'est-ce qui a conduit Volks
wagen à s'associer à ce rallye ?
* En2010, lorsque nous pré
sentions notre nouveau pick-

up Amarok, nous aurions pu
mettre en avant ses capacités
de franchissement. Nous
avons préféré le présenter
comme unvéhicule polyvalent,
susceptible de séduire les
femmes. LesGazelles, épreuve
100 Voféminine avec un pro
gramme d'actions caritatives,
nous a tout de suite intéressés.

Vous faites courir vos salariées
sousvotre bannière: qu'est-ce
que cela vous apporte?
sfcEntermes de motivation,
c'est incomparable. Nous
avons démarré la première
année sur la pointe des pieds,
pensant engager un ou deux
équipages : nous avons eu
25 demandes spontanées. En
matière de « team-building »
aussi : les tandems forment de
vraies équipes et sont fiers de
défendre leurs couleurs.

A l'inverse, quels sont les
écueils àéviter?
* C'est une expérience telle
ment forte qu'il faut bien gérer
l'après-rallye. Pas de rendez-
vous la semaine du retour, par
exemple, sinon on court le
risque de « casser » les partici
pantes. Il faut aussi prêter at
tention à leur hiérarchie, qui va
les « perdre » trois semaines-

un mois, et à leurs collègues
qui assument entre-temps une
partie de leur charge de travail.
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