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Un couple d’Hordinois au 205 Africa Raid
Anne-Sophie est orthophoniste, Guillaume est sapeur-pompier professionnel. Elle a 37 ans ; lui, 36. C’est un couple
dans la vie, c’est aussi un couple dans leur 205. Seuls concurrents habitant le Nord de la France, les Legrand ont pris
la route pour Barcelone. Après trente-trois heures de bateau, ils débarqueront à Tanger, fins prêts pour une
aventure de dix jours dans les dunes de Merzouga au Maroc.
À 19 ans Guillaume était l’heureux possesseur d’une
Peugeot 205 GTI, voiture sportive, mythique, robuste,
voire increvable. Amateur de dépaysement et de
sensations fortes, il découvre sur internet le 205 Africa
Raid en 2012. Pourquoi pas moi ? L’aventure commence…
Aidé de son beau-papa, un géo trouve tout, ils se mettent
à préparer une « Youngtimer » (voiture de collection à
petit budget) en vue de participer à la dixième édition de
ce raid. Guillaume pilotera, son beau-père lira le
roadbook.
Anne-Sophie copilote
Enthousiasmé par cette première expérience, Guillaume
propose à son épouse de l’accompagner pour l’édition
2014. Un peu casse-cou, Anne-Sophie ne se fait pas prier. Elle s’exercera à l’art du copilotage sur nos routes départementales avant le
sable tunisien. Finalement déplacé en Corse suite à une situation géo-politique délicate, le raid les fera sillonner les pistes et les routes
de l’îÎe de Beauté.
Troisième participation
Pas de troisième participation au raid en 2015 pour les Legrand. Prévu au Maroc malgré un contexte toujours très tendu, Anne-Sophie
a préféré ne pas prendre de risque pour sa famille. Guillaume en a profité pour apporter des modifications au véhicule (volant tulipe
pour plus de confort, amortisseurs sur mesure…). Certaines modifications engendrant d’autres modifications, les temps de
préparation ne peuvent être comptés. Un seul mot d’ordre : fiabilité. Rendez-vous est pris à leur retour pour relater leurs aventures
dans les dunes du Sahara.

