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4 è m e  é d i t i o n

 D O S S I E R  D E  P R E S S E



La 4ème édition du Rallye Allyssa-Trophée 
Shell Fuel Save  aura lieu en Tunisie du 28 
décembre 2017 au 03 janvier 2018, cette 
manifestation à caractère touristique, 
ludique et sportif, est un rassemblement 
d’équipages féminins venant de divers 
pays (France, Canada, Belgique, Algérie, 
Maroc, Tunisie) et  éventuellement d’autres 
destinations.

La réussite des trois premières éditions 
2014, 2015 et 2016, avec une progression 
du nombre des participantes, nous a 
incité à redoubler d’efforts en matière 
de promotion et ce malgré la situation 
difficile que connait actuellement la Tunisie, 
c’est pourquoi nous avons engagé une 
campagne de promotion et de démarchage 
assez élargie tant en Tunisie qu’à l’étranger 
avec une présence sur plusieurs Salons de 
Tourisme à l’étranger (Lyon , Paris, Canada 
et Alger) . 

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel 
Save est un rallye automobile féminin 
international de régularité, événement 
basé essentiellement sur la maitrise de la 
conduite à vitesse imposée (maximum 
60km/h sur toutes les étapes) et surtout le 
respect des règles du Code de la Route et 
de La Prévention Routière.

C’est pourquoi Le Rallye Alyssa-Trophée 
Shell Fuel Save 2016 n’a enregistré aucun 
incident sur la route grâce à la vigilance des 
organisateurs et surtout à l’encadrement 
exceptionnel de toutes les autorités 
sécuritaires.

Ainsi l’objectif principal des organisateurs 
est atteint sur le plan sécurité des 
participantes.
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A l’origine de cette initiative, Taieb Bouhjar  
cadre retraité et ancien Chef du Département 
Tourisme Sportif et Evénementiel à l’Office 
National du Tourisme Tunisien (O.N.T.T.), 
conscient qu’il faille un second souffle au 
tourisme tunisien en diversifiant le produit 
et en ciblant une clientèle spécifique.

Le Ministère du Tourisme Tunisien rejoint 
l’événement et le soutien. Rebel et 
courageux, Taieb Bouhjar se lance en 
un temps record, et malgré toutes les 
difficultés à concrétiser son projet celui 
d’organiser le Premier Rallye Automobile 
Féminin International de régularité LE 
RALLYE ALYSSA TUNISIE , il lui donne tout 
simplement le nom d’Alyssa en hommage 
à la femme courageuse qui a donné sa 
vie après avoir fondé la fameuse ville de 
Carthage.

Ainsi 12 équipages ont pris le départ à la 
1ère édition du RALLYE ALYSSA TUNISIE.
Malgré les multiples difficultés Taieb 

Bouhjar n’a pas jeté l’éponge et a tenu à 
mener sa barque à bon port contre vents 
et marées en multipliant ses efforts de 
communications et de promotion et la 
troisième édition du Rallye Alyssa qui est 
devenu Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel 
Save  a vu la participation de 24 équipages 
regroupant des participantes de six 
nationalités différentes.

La satisfaction des participantes, qui 
ont beaucoup apprécié la rigueur et la 
forte présence des forces de l’ordre de 
tous les corps de sécurité et de l’armée 
durant tout le rallye ainsi que le soutien 
des administrations concernées et de ses 
sponsors et partenaires ont encouragé 
davantage l’organisateur à renouveler 
cette expérience avec l’espoir de faire 
perdurer cette manifestation afin qu’elle 
prenne sa place sur l’échiquier national et 
international et devienne un événement 
incontournable.
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UN CHALLENGE
DE RÉGULARITÉ

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save est un rallye automobile de régularité sur routes 
goudronnées ouvertes. La sécurité est la principale préoccupation des organisateurs, 
tout comme le respect du Code de la Route , de la Prévention routière ainsi que la 
préservation de tous les sites, villes et villages traversés.

Les Concurrentes doivent respecter une moyenne de vitesses imposées
par le règlement particulier du rallye et des heures de passages. Il est nul besoin d’être 
une championne du volant, ni de suivre un entrainement intensif, les participantes ont 
pour objectif de s’approcher le plus possible d’une vitesse moyenne imposée pour 
effectuer un trajet défini.



	35 à 40 équipages féminins à bord de véhicules de tourisme pour 2017, contre 24 
équipages en 2016,

	1500 kms en 7 jours à travers de très beaux paysages de Tunisie ,
	Un programme touristique, culturel et festif avec des visites touristiques de 

découverte de la Tunisie, des activités de divertissement et d’animation et en 
clôture les festivités de la Saint Sylvestre,

	06 nationalités prévues pour des participantes de 21 à 70 ans,
	Des femmes CSP éclectiques, cadres, médecins, pharmaciennes, enseignantes, 

artistes, employées, femmes aux foyers, étudiantes, journalistes, etc…
	Une production TV, Radio et Vidéo chaque jour,
	Une douzaine de Journalistes Tv, Radio et Presse écrite, nationaux et internationaux,
	Une équipe d’organisation bien rodée et très professionnelle composée de 22 

membres, staff et commissaires sous la conduite rigoureuse de Monsieur Jamel 
Debabi, Directeur de Course,

	Des retombées médiatiques en Tunisie et à l’étranger surtout en 2014, 2015 et 
2016,

	Plus de 3000 fans sur Facebook
	 Campagne promotionnelle et publicitaire nationale et en relais en France, Canada, 

Algérie et Tunisie
	Pas de vitesse, mais une moyenne à respecter, une autre vision de la compétition 

sport automobile,
	L’équipage gagnant est celui qui a le moins de pénalités.

LE RALLYE
EN QUELQUE MOTS

R A L LY E  A LY S S A



Un plan média a été mis en place pour assurer une très large couverture médiatique du 
Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save : .

Ce plan média est constitué de :
	Une couverture médiatique du rallye par plusieurs chaines de télévision tunisienne 

et étrangères : AL WATANYA 1 , AL WATANYA 2, France 24, Tunivisions.com, la 
Chaine de Télé Française TLM, KBC Chaine algérienne , Chaine algérienne  AL 
HADAF.

	Une couverture médiatique du rallye par plusieurs chaines Radios : RTCI, Chems 
FM, IFM, Radio Med, Mosaique FM, Jawhara FM et Radio Grand Pluriel Lyon;

	Une couverture médiatique du rallye par plusieurs journaux et magazines  : 
Automobile, Tunivisions Magazine, Journal Horizon d’Alger, 4x4 setupmagazine 
Canada, journal Le Progrès Lyon, Business News, Agendas ovh, Avant Première, 
Plumes Economiques,Tuniscope, Baya.tn, etc…

PLAN MEDIA La Conférence de Presse tenue à Tunis en novembre 2016, organisée conjointement 
avec la Société Vivo Energie Tunisie (Shell Fuel Save) a vu la présence de plus de 55 
journalistes tunisiens venus de divers horizons et représentants plusieurs supports 
médiatiques.

Une autre Conférence de Presse a été tenue à Lyon en France en octobre 2016 avec la 
collaboration et le soutien du Consulat Général de Tunisie à Lyon.

Pour l’édition 2017  trois Conférences de Presse sont programmées pour le Rallye Alyssa-
Trophée Shell Fuel Save : 

•	 une  à Lyon en France ( 4 juillet 2017), 
•	 une 2ème Conférence de Presse à Paris (Octobre 2017)
•	 et une 3éme sera tenue à Tunis ( Novembre 2017)

	Une Soirée de Clôture et de Remise des Prix qui sera couverte par un grand 
nombre de journalistes.

Au niveau de la médiatisation et après le succès médiatique de l’édition 2016 nos actions 
promotionnelles sont assez élargies aussi et plusieurs médias sont intéressés par la 
couverture de cette manifestation. Une liste définitive sera communiquée ultérieurement 
(au moins 4 chaines télé tunisiennes, 3 chaines télé étrangères, 5 ou 6 chaines radio et 
plusieurs journaux et magazines).



Bientôt le départ de la 4ème édition du Rallye 

Alyssa-Trophée Shell Fuel Save :  

Tunisie du 28 décembre 2017 au 03 janvier 

2018

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save est 

un rallye automobile international féminin de 

régularité sur routes ouvertes où la sécurité 

est la préoccupation première, tout comme 

le respect du Code de la Route et de tous les 

sites, villes et villages traversés.

C’est un Chalenge sportif basé sur une 

bonne concentration et exigeant un sens 

de la précision, une bonne entente et la 

complémentarité du pilote et du copilote, un 

concept exceptionnel où sport, tourisme et 

culture se conjuguent au féminin.

Au-delà de l’aspect sportif que génère Le 

Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save, c’est 

avant tout un état d’esprit qu’il nourrit  : celui 

de la liberté, du partage, de la convivialité, 

de l’aventure et du grain de folie à la sauce 

féminine.

Libres, autonomes et courageuses, ces 

femmes œuvrent toutes pour la place de la 

femme dans la société, le sport, l’automobile et 

mettent en lumière le renouveau du tourisme 

tunisien.

En ce sens, le Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel 

Save apparaît comme un vecteur de premier 

ordre pour transmettre cette parole à travers 

un évènement sportif où humanité, respect, 

convivialité, fairplay et échanges sont au 

programme. 

A vocation internationale, ce rendez-vous 

permettra également de partager durant 7 

jours sur bitume et à travers une variété de 

paysages tunisiens, des Côtes de Carthage 

au charme de la belle Kroumirie Tabarka la 

Capitale du Corail, en passant par les fameux 

sites archéologiques de Dougga et Mactaris. 

Une escale à la Ville Historique de Sidi Bouzid 

(d’où est partie la Révolution du Jasmin), la 

splendeur des paysages magiques des Oasis 

de Montagne Tamerza et Chebika, Tozeur et 

Nefta portes du Désert pour une arrivée finale 

à Hammamet Yasmine au Cap Bon.

Un parcours de plus 1500 km, réparti en 3 

étapes chronométrées et 01 étape liaison 

tourisme, a été bien tracé pour faire de cette 

4ème édition du Rallye Alyssa-Trophée Shell 

Fuel Save un événement d’une certaine 

envergure.

C’est aussi un événement par lequel toutes 

ces femmes, avec le soutien des médias, 

passeront au reste du monde et surtout dans 

leur pays respectif des messages de paix, 

d’humanité, de tolérance et de convivialité.

Plus d’informations sur : 
Page facebook : Rallye Alyssa Tunisie 

CONTACTS:
En Tunisie: Taieb Bouhjar: taieb.bouhjar63@gmail.com  / 00216. 54 388 114

En France: Maryam El Guizani: melguizani@hotmail.com / 0033.612421216

Au Canada: Isabelle Gagné: amilieisa@hotmail.com / 418 883 6866

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
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ILS ONT
PARLEZ DE NOUS





• 5ème Jour : le Lundi 1er janvier  2018
Journée Repos :

- Brunch sur site 
- Retour à l’hôtel à Nefta - Déjeuner
- Départ pour visites à Tozeur
- Visite du Musée Dar Chraiet à Tozeur 
- Retour à l’hôtel à Nefta - Briefing
- Diner et nuitée à l’hôtel à Nefta

• 6ème Jour : le Mardi 2 janvier  2018
3ème Etape Chronométrée : 
Nefta - Hammamet Yasmine (via Gafsa- Kairouan) : 
• Neutralisation à Gafsa
• Neutralisation à Kairouan : Déjeuner à Kairouan

- Arrivée à Hammamet Yasmine
- Installation et diner à l’hôtel à Hammamet Yasmine
- Nuitée à l’hôtel à Hammamet Yasmine

• 7ème Jour : le Mercredi 3 janvier  2018
Départs des Participantes 
Fin du Rallye Alyssa - Trophée Shell Fuel Save

• 1er Jour : le Jeudi 28 décembre 2017
- Arrivées des Participantes, transfert et installation à l’hôtel 
- Contrôle Administratif et Technique
- Briefing - Diner et nuitée à l’hôtel à Tunis

• 2ème Jour : le Vendredi 29 décembre 2017
1ère étape Chronométrée : Tunis - Tabarka (via Bizerte) : 

- Arrivée à Tabarka - Installation à l’hôtel 
- Visite de la ville de Tabarka (capitale du Corail)
- Retour à l’hôtel - Briefing
- Diner et nuitée à l’hôtel à Tabarka

• 3ème Jour : le Samedi 30 décembre 2017
2ème étape Chronométrée : Tabarka - Gafsa (via Sidi Bouzid) 
• Neutralisation à Makthar : 

- Visite du Site archéologique de Mactaris
• Neutralisation à Sidi Bouzid :  

- Arrivée à Gafsa - Installation à l’hôtel 
- Visite de la ville de Gafsa
- Retour à l’hôtel - Briefing
- Diner et nuitée à l’hôtel

• 4ème Jour : le Dimanche 31 Décembre 2017
Etape Tourisme : (Liaison)
Gafsa - Tozeur - Nefta (via Tamerza - Chebika) :  
• Neutralisation à Tamerza et à Chébika :

- Visites des villages Oasis de Montagnes 
- Arrivée à Nefta- Installation à l’hôtel - Déjeuner 
- Promenade en Calèche dans la Palmeraie de Nefta
- Départ pour le Site STAR WARS plein désert
- Balades en Dromadaires et en Quads (en option)
- Apéro sur les Grandes Dûnes - Coucher de Soleil
- Installation sous tentes

 4ème édition 

RALLYE ALYSSA TUNISIE
Trophée Shell Fuel Save

Du 28 décembre 2017  a u  0 3  j a n v i e r  2 0 1 8

FETE DE FIN D’ANNEE SAINT SYLVESTRE (Plein desert)
Diner Gala Soirée animée sous la belle étoile

Nuitée sous tente sur le Site Star Wars - Grandes Dûnes

Cérémonie de Clôture
et de Remise des Prix



Contacts : Facebook :  Rallye Alyssa Tunisie
En Tunisie Taieb Bouhjar : taieb.bouhjar63@gmail.com  /  00216.54.388114

En France Maryam El Guizani : melguizani@hotmail.com  /  0033.6 12421216 
Au Canada Isabelle Gagné : amilieisa@hotmail.com  / 418-883-6866
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