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Cette année, les équipages sénégalais et résidents  seront au rendez-vous du rallye Africa Eco
Race 2012. Faisons connaissance avec leur composition et leurs véhicules.

Team 25

Drépanocytaire, Sandra Bocandé assistera Pierrick Legendre lors de l'Africa Race 2012. Au bord d'une Nissan Patrol
qui compte à son actif trois Dakar, le team 25 courra pour la cause de la drépanocytose, première maladie génétique
au monde avec 50 millions d'individus atteints. « Apporter notre prière à la lutte contre cette maladie est une raison
qui nous tient particulièrement à coeur. Si l'on sait que je suis drépano AS, porteur sain » souligne Sandra, marraine
de l'association Drépavie.

Team Dakar

Rebaptisé Team Dakar, l'ancien Team Feel Good repart sur l'Africa Race avec une composition plus large que
l'année dernière. Une moto conduite par Ari D'Anna, un Buggy V8 pilotée par Philippe Porcheron et Cédric Rivet, un
Nissan Patrol d'Yves Marie Dulioust et Thierry Mauryce constituent le nouveau Team Dakar. Ils seront assistés par
Alain Mazière au volant d'un camion Mercedes 6x6. L'amitié et le désir de réaliser une performance sportive ont été
déterminants dans la composition de ce team qui se fixe des ambitions diverses.

Kamil Rahal- Ludovic Corso

Participer à un challenge sportif, faire le meilleur résultat possible et retrouver la famille à Dakar ; tels sont les choix
qui motivent Kamil Rahal à prendre le départ de la 4e édition de l'Africa Race. En compagnie de son co-pilote
Ludovic Corso, cet équipage ambitionne de rester dans le top10 au volant d'un Pick up Springbok V8, un ténor des
sables. Avec un co-pilote mécanicien et l'assistance technique de MD Rallye Sport, ils ne peuvent espérer qu'une
belle partie de plaisir couronnée d'un résultat élogieux.

Alexandre Maulin- Abdou Thiam

Sur un buggy RZR XP de marque Polaris avec un moteur 900 cc que l'équipage Alexandre Maulin et Abdou Thiam
s'élanceront pour cette 4e édition de l'Africa Race. Doté de capacités en tout terrain le rendant certainement l'un des
véhicules les plus performants dans le sable, ce buggy est préparé en France.

Serges Floris- Stéphane Corso

Le Nissan Pathfinder de Serge Floris repart sur le rallye Africa Race. Il aura comme copilote Stéphane Corso. Voilà
deux amoureux de l'Afrique qui partagent la passion de l'automobile et des rallyes. Mieux que l'année dernière, ils
comptent d'abord arriver sans le moindre casse.

Africa Eco Race
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Alex Gaye
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