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« ÊTRE LIBRE, 
CHOISIR SA ROUTE, 

PARFOIS PERDRE
SES REPÈRES »



ECO-RALLYE 100 % FÉMININ
POUR LE GAGNER IL FAUT :

 
→ NAVIGUER À L’ANCIENNE 

→ FAIRE LE MOINS DE KILOMÈTRES
  

* LA VITESSE N’EST PAS UN CRITÈRE

* DÉPART DE FRANCE (NICE), 
ÉPREUVE ET ARRIVÉE AU MAROC (ESSAOUIRA)



Fer de lance de l’égalité, trait d’union entre l’Europe et 

l’Afrique, entre l’humain et l’environnement, le partenariat 

avec le Rallye Aïcha des Gazelles est apparu pour KF 

comme une évidence. Par cette course, représentant 

un large éventail de valeurs et de compétences tel que 

le dépassement de soi, la persévérance, l’entre-aide ou 

encore l’audace, KF est fier de soutenir le rallye et les 

projets qui lui sont liés, ainsi que deux équipages.

×



EN QUELQUES MOTS

LE RALLYE 
AÏCHA DES 
GAZELLES 

Un rallye qui met les 
femmes à l’honneur

Du 3 au 18 mars 2023, le 
Rallye Aïcha des Gazelles 
du Maroc, est une aventure 
internationale et humaine 
unique en son genre. Il ras-
semble chaque année plus 
de 350 femmes, de 18 à 65 
ans et de plus de 30 natio-
nalités différentes, au cœur 
du désert marocain.

 

Le rallye développe une autre vision de la compétition auto-
mobile : pas de vitesse et pas de GPS, mais une navigation 
à l’ancienne uniquement en hors-piste. Sans autre artifice 
que leur détermination, quels que soient soit leur âge ou 
leur milieu, leur nationalité ou leur expérience, les Gazelles 
viennent vivre une compétition inédite et inoubliable :

Où les valeurs de tolérance, de solidarité et de persévé-

rance se partagent 

Où le respect du pays traversé est une priorité grâce aux 

actions solidaires menées 

Où le respect de l’environnement est assuré : 

le rallye étant le seul rallye-raid au monde à être certifié 

selon la norme ISO 14001. 

Sans critère de vitesse, l’objectif est de rallier, uniquement 
à l’aide d’une boussole, d’une règle et d’une carte, plu-
sieurs checkpoints en parcourant la plus petite distance 
possible. Sans aucun moyen de navigation électronique, 
chaque participante est libre de tracer sa propre route en 
hors-piste pour un retour aux sources de l’Aventure ! Les 
Gazelles doivent relever chaque jour un défi sans aucun 
moyen de communication électronique : analyser la carte 
avec des coordonnées géographiques, appréhender les 
difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court 
possible. Elles doivent effectuer un parcours en pointant 
des contrôles de passage en un minimum de kilomètres 
et non en un minimum de temps. Elles peuvent choisir de 
contourner la montagne ou de la franchir, de passer par 
les dunes ou de les éviter.



ACTION SOLIDAIRE 
CARAVANE MÉDICALE GRATUITE POUR 
LA POPULATION LOCALE RENCONTRÉE 

(92’000 CONSULTATIONS DEPUIS 2001)

Pour prendre part à cette course, les Gazelles doivent corres-
pondre aux valeurs fondamentales et fondatrices de l’événe-
ment, à savoir : le courage, le dépassement de soi, la loyauté, 
l’entraide et l’engagement environnemental et solidaire. 

Alors que la ville de Nice accueille le village de départ, Monaco 
verra partir les voitures électriques, l’événement étant sou-
tenu par la fondation SAS le Prince Souverain Albert II. Dans 
son ensemble, le rallye est placé sous le haut patronage de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.





KF

LA MANU-
FACTURE 

La maîtrise 
horlogère 
au service de 
l’individualité

KF surprend la haute horlogerie suisse en étant la maison 
horlogère capable de se façonner au gré de l’imagi-
naire de ses clients. Plus qu’une philosophie, KF est le  
concepteur de vos rêves, de la mesure sur mesure.

Il fallait un homme, Karsten Frässdorf, un maître horloger 
assez fou et audacieux pour porter un regard neuf sur  
l’horlogerie. De ce nouveau souffle naquit la maison 
éponyme KF en 2016. Celle-ci, portée par une vision à 
contrecourant, plébiscite le client comme point de départ 
de toutes ses créations horlogères.

Contemporain par son style, KF se singularise par un 
savoir-faire authentique inspiré de la chronométrie. 
Objets d’exception et de collection, les garde-temps KF 
sont estampillés de la désignation « Made in La Chaux-
de-Fonds » pour des montres développées et assemblées 
à 100% dans les ateliers de la marque.
C’est aussi une manufacture singulière, capable de déve-
lopper n’importe quel calibre, jouant ainsi la carte de la 
liberté et de la créativité absolue en matière d’innova-
tion. Ludique, KF embarque son client dans le fabuleux 
univers de la conception d’un gardetemps en lui offrant 
carte blanche sur le choix du design et des complications 
de sa montre.

Une individualité tout exclusive puisque chaque pièce est, 
par définition, unique tant par sa conception que par ses 
méthodes de réalisation.

C’est l’esprit « atelier » que l’on découvre au travers de la 
manufacture située à La Chaux-de-Fonds, berceau de  
l’horlogerie et ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour son urbanisme horloger.



CONTACT   Claire Froté – cf@montres-kf.com


