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Jeep® France soutient
Jeanette James et Emmanuelle Dos Santos (équipage 202)
au Rallye Aïcha des Gazelles 2018

Une Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon à l’assaut des dunes marocaines
Une pilote habituée aux podiums
Une aventure humaine réservée aux femmes, du 17 au 31 mars
Une aventure personnelle au profit des maladies orphelines et de
l’association « On Bouge pour Arnold »

Trappes, 16 mars 2018
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A l’occasion de la 28 édition du Rallye Aïcha des Gazelles (du 17 au 31 mars), l’équipage 202
composé de Jeanette James et Emmanuelle Dos Santos évoluera aux commandes d’une
Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon soutenue par Jeep® France. Cette épreuve sportive est
uniquement réservée aux femmes et sa principale caractéristique est de se diriger dans les
dunes du désert marocain sans les moyens de communication modernes, simplement avec
une boussole et une carte détaillée.
Nos deux « Gazelles » Jeep® portent le numéro 202. Pour elles, l’aventure cette année, audelà de la quête de la victoire, est de sensibiliser le monde en mettant en avant l’association
« On Bouge pour Arnold », une association dont le but est de faire connaître la maladie
orpheline du Syndrome d’Arnold Chiari, malformation rare et congénitale du cervelet.
Pour cette occasion, la décoration de la voiture représente les connexions électriques du
cerveau lors d’une IRM.
Ceux qui ont eu l’occasion de faire un stage de la Jeep® Academy ont certainement croisé son
regard bleu et son irrésistible accent britannique !
Jeanette James, tenante du titre (et vainqueur à 3 reprises) aura comme co-pilote,
Emmanuelle Dos Santos qui a déjà participé à deux reprises au Rallye des Gazelles (2015 et
2017). Emmanuelle est atteinte de la maladie orpheline du Syndrome d’Arnold Chiari.
Cet équipage, soutenu par Jeep® France et les succursales MotorVillage, a jeté son dévolu sur
la Jeep® Wrangler Unlimited 2.8 l Diesel CRD de 200 chevaux en version Rubicon, pour
l’occasion préparée au niveau des suspensions pour affronter les redoutables épreuves de
navigation dans les dunes du désert marocain.
Véritable icône de la marque Jeep®, le Wrangler, digne héritier de la célèbre Willys, est taillé
pour affronter tous les terrains, y compris les plus hostiles, comme les redoutables dunes de
sable du Sahara.
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Toute la « team » Jeep® en France souhaite le meilleur à l’équipage 202 lors de cette 28
édition du Rallye Aïcha des Gazelles 2018.
Pour suivre au quotidien nos deux Gazelles, vous pouvez activer les liens suivants :
https://www.facebook.com/ladyrallyeformation
https://www.facebook.com/equipage202bougepourarnold
https://www.facebook.com/rallyeaichadesgazelles/

