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Pascal Burg 
3 rue de champagne 

78140 Vélizy – Villacoublay 
+33   6. 08.98.58.47 

Mail: contact.allroad@free.fr 

contact

Date.Tarifs.

Niveau 2

: 

comprenant : 
forfait formation et hébergement   

1 900 € ttc 
et location 4X4 / Aérien 

Budget moyen environ 3 300 € 
par équipage 

Ce document n'a qu'une valeur informative 
indicative et non contractuelle.

 Du vendredi 01 Fevrier 2019 
au 

 Mardi 05 Fevrier 2019

Suivez nous

 Ne 
prenez vos billets d’avion qu’après 
confirmation de votre inscription.

BON A SAVOIR

Pour votre sécurité nous
sommes inscrits sur  ARIANE

 le site
www.diplomatie.gouv.fr. 

Vous pouvez aussi le faire a
titre personnel.

Accessible uniquement 
aux équipages 

ayant déjà participé 
au Rallye Aïcha des Gazelles



$12/kg

Par qui ?
Des formateurs professionnels 
BPJEPS sports automobiles 
mention 4x4 . 
Gazelle expérimentée pour la 
navigation et la cohésion 
d’équipage. Issue du transport 
aérien, diplômée certificat 
Facteurs Humains (DGAC). 
Une expertise du rallye transmise. 

Les +.
Une formation uniquement 
pour des gazelles ayant 
réalisé un rallye. 
1  équipage par véhicule.
Etape du jour et recherche de 
balises comme sur le rallye. 
Travail en profondeur sur la 
cohésion d'équipage. 

Pour qui ?
Pre-requis: avoir fait au moins 
un rallye.

Programme.
Renforcement de vos acquis.
Conduite environ 10h par jour. 
Conduite dans les dunes et le 
sable.
Transposition carte/reliefs.
Mise en application du 
pilotage 4x4, suivant les 
situations rencontrées.
Entretien quotidien du 4x4.

Que fait-on en pilotage ?

Que fait-on en navigation ?
travail sur l'efficacité de votre 
 navigation. 
Pose de points et tracé
Aide à l'emergence d'une 
stratégie en intégrant la 
notion de temps imparti.
Etape du jour comme sur le 
rallye.
Acquérir plus d'automatismes 
pour plus d'efficacité.

Que fait-on 
en cohésion d'équipage ?

Bilan de votre 1er rallye. 
Optimisation de votre 
communication. 
impact du stress et de la 
fatigue.
Optimiser votre temps .
Fixation d'objectifs.

Ou ?
Région de Foum Zguid.


