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Pour déjouer les pièges du désert
Du 27 octobre au 6 novembre,
une soixantaine d’équipages
participera à la 14e édition du 205
Africa Raid. Avant de s’enfoncer
dans le désert marocain, les
organisateurs proposent une
journée de formation.

L

a présence du Lur’O’Dakar
sur le salon de l’automobile à
l’automne 2016 a boosté les
inscriptions de cette 14e édition du
205 Africa Raid. Cette année, quelque 140 personnes sont inscrites
pour vivre l’aventure au volant de
la mythique 205 dans le désert
marocain, du 27 octobre au 6 novembre.
Mais avant de désherber, et de
découvrir du sable à perte de vue,
les organisateurs ont, dans le cadre

30
C’est le nombre de personnes inscrites à cette
formation pour apprendre les bonnes pratiques
de passages de dunes,
de navigation…

Pour marquer
les esprits

des journées prédépart, mis en place une journée complète de formation. Formation payante mais qui
« répond à une forte demande des
clients que nous avons rencontrés
lors du mondial de l’auto », assure
Fanny Jacquot. Ainsi, ce samedi
quelque trente personnes se sont
inscrites pour ce stage, dont « 80 %
viennent de Normandie et de la
région parisienne ». Formation qui
s’annonce intensive. Avec au programme une partie théorique et
une séquence pratique.
Auparavant « nous proposions
une journée d’initiation, avec des
cours au cas par cas », indique
encore Fanny Jacquot, l’une des
organisatrices de ce genre d’aventure au volant des Peugeot 205.
Laquelle initiera les participants
aux réseaux sociaux.

GPS, road-book
et autre terra trip
Auparavant les futurs aventuriers seront abreuvés de conseils
de Philippe Jacquot et son fils Rudy pour négocier au mieux les passages de gués sans faire souffrir les
voitures ou encore comment éviter de se retrouver ensablé au milieu du désert. Des conseils que les
raideurs pourront mettre en prati-

que sur le site de Frotey-lès-Lure
où le patron du Lur’O’Dakar a
recréé une piste simulant des dunes.
L’après-midi, sera plus studieuse
avec deux heures de cours de navigation pour apprendre à utiliser un

GPS, lire un road-book et caler le
terra trip. « Un boîtier permettant
d’afficher les distances parcourues
sur le road-book », explique Fanny
Jacquot.
Pour voir si tous « les élèves » ont
bien compris la leçon, une rando

d’une quarantaine de kilomètres
sur piste et route sera proposée
dans le secteur des Vosges du Sud.
Avant un dernier débriefing avant
de se retrouver dans le désert marocain.

Ch.L.

Journée prédépart grand public dimanche
Les mécaniques ont été préparées pour partir dans le désert marocain. Sur le site du Lur’O’Dakar
de Philippe Jacquot, les quelque
cent quarante personnes, soit environ soixante équipages du 205
Africa Raid qui démarre du 27 octobre au 6 novembre pour un périple de 2000 km dans le désert
marocain sont attendues ce dimanche à Frotey-lès-Lure pour la
traditionnelle journée prédépart.
« Outre les raideurs, cette journée
est également ouverte au grand
public, des passionnés de voitures
et d’aventure », insiste Fanny Jac-

Un crash pour sensibiliser aux
dangers de la route.
Photo archives O.B.
Dimanche, en fin de matinée,
l’entreprise Dragotto procédera sur le parking du 205 Africa
Raid à un crash test « pour sensibiliser les gens aux dangers de
la route. Depuis quarante ans
on voit tous les jours des véhicules accidentés, aussi on est
très à cheval sur la sécurité. Que
ce soit dans le désert ou sur route. On peut largement se faire
plaisir au volant tout en étant
prudent », explique Fanny Jacquot.

Philippe Jacquot initiera les stagiaires aux bonnes conduites dans le désert afin de ne pas se retrouver
ensablé. Photo d’archives.

On pourra admirer le dernier
petit bolide de Philippe Jacquot,
une ZX Rallye-Raid Évolution 5 du
pilote Pierre Lartigue. Photo DR

quot. Un exercice auquel la grande
chef d’orchestre du 205 Africa
Raid est bien rodée. « Cela fait
quatorze ans que l’on organise des
raids. Chaque année on se renouvelle afin que les participants puissent bénéficier de tracés nouveaux », renchérit-elle. Ainsi, pour
cette nouvelle aventure dans le désert marocain, le staff a prévu de
faire découvrir les cascades
d’Ouzoud, ou encore le désert
d’Agafay, joyau caché de Marrakech.
Mais avant de se laisser surprendre par ce désert de pierres, mieux
vaut bien préparer son véhicule. Et
ce dimanche, les raideurs seront
invités à venir à Frotey-lès-Lure
pour les vérifications administratives et contrôles techniques. L’occasion aussi de charger les points
GPS, ou encore de calibrer le terra
trip. Bref, ce dimanche, on pourra
obtenir auprès des organisateurs
moult conseils.
Et pour les novices, sur le site du
205 Africa Raid, une piste spécialement créée pour l’occasion, simulant des dunes, permettra de s’essayer à l’exercice.
Tout au long de la journée, des
baptêmes en 205 seront proposés
par Philippe Jacquot, ou son fils
Rudy.

Ce dimanche lors de la journée de prédépart grand public les raideurs
pourront obtenir des conseils auprès des mécaniciens.
Photo d’archives Ch.L.
Enfin les amoureux de petits bolides, pourront découvrir de belles
mécaniques. Dont le dernier petit
bijou de Philippe Jacquot une ZX
Rallye-Raid Evolution 5 du pilote
Pierre Lartigue. D’autres véhicules
mythiques sauront vous séduire
dont une 205 T16 Rallye Raid ou
encore un camion de course du

Dakar.
Un avant-goût d’aventure en toute convivialité.

Ch.L.
> Ce dimanche 1er octobre de 9 h à
17 h, sur le site du 205 Africa Raid à
Frotey-lès-Lure journée prédépart
pour les raideurs et grand public.
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