
Estavayer-le-Lac  Rencontre de championnes et aventurières du désert
d’aujourd’hui et de demain

Treize gazelles en ville!

Une rencontre de championnes de rallye venues raconter leurs aventures au
duo des Helvètes du désert Elina Faye et Peggy Dreosti (les deux premières
derrière à g.) au départ en 2017

Elles sont aiguilleuses du ciel, hy-
giéniste dentaire, médiamaticienne,
assistante de notaire, secrétaire ou
économiste d’entreprise. La plupart
mères de famille. Toutes Romandes.
Toutes passionnées d’aventure, intré-
pides, déterminées.

Treize gazelles se sont réunies mar-
di soir à Estavayer-le-Lac. Oui, des
gazelles. Des gazelles du désert.
Autres noms des pilotes et navigatri-
ces du Rallye Aïcha des gazelles, la
compétition automobile internationa-
le 100% féminine qui sillonne chaque
année le désert marocain avec 4x4,
cartes et boussoles.

Elles se sont réunies autour de la
Staviacoise Peggy Dreosti qui prendra
la départ du rallye avec son binôme
Elina Faye pour l’édition 2017. C’est
qu’elles en ont à leur raconter, à té-
moigner, à les conseiller. Dans le top
10 du rallye 2016, trois équipages
étaient suisses. Romands même! Un
triomphe! Régine Zbinden et Ela Stei-
ner sont arrivées premières, Emilie
Kühni et Véronique de Sybourg-Siffert
- fille du pilote automobile Jo Siffert,
rien que cela! - ont pris la quatrième
place et le duo Yamina Illien et Sabine
Kaeppeli sixième.

Leur secret? La précision et la rigu-
eur helvétique? «Il en faut», rigolent-
elles. De l’envie et de la détermina-
tion, surtout. Une entente et une con-
fiance à toutes épreuves entre les par-
tenenaires de chaque duo. Pour ne pas

se laisser submerger par les galères.
Et des galères, on en croise presqu’à
chaque coin de dune dans le désert
marocain: crevasses, tempêtes de
sable, enbourbements, ensablages.
«On est poussées à bout physique-
ment et moralement, on passe par  tou-
tes les émotions», glisse Régine Zbin-
den.

Qu’est-ce qui les motive donc toutes
à affronter ces conditions extrêmes?
L’aventure, le challenge mêlant pilota-
ge et stratégie. «Que toutes les fem-
mes qui ont envie de changer de leur

quotidien se donnent les moyens d’y
arriver. C’est une expérience extraor-
dinaire faite des défis personnels.
Capable de faire changer le regard des
enfants ou du mari!», apprécie Véroni-
que de Sybourg-Siffert. Trempée dans
la passion automobile toute petite avec
son célèbre père, la Fribourgeoise a
préféré les pistes de sable au bitume
de la Formule 1. C’est la troisième fois
cette année qu’elle participait au Ral-
lye Aïcha des Gazelles. Un véritable
coup de foudre.                                         IKAR


