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Africa Race : C&#8217;est parti&#8230;

La première édition du rallye Africa Race s�est élancée de Nador (Maroc) le mardi 30
décembre. Les 24 véhicules en course rallieront le Lac rose le 11 janvier, après avoir bouclé
les 7 490 km de parcours entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.

Après les vérifications effectuées pendant deux jours sur le site du Collège Catholique des Pères de Timon-David à
Marseille, ils sont finalement une vingtaine de nationalités réparties entre 12 autos, 8 motos, 4 camions et 4
véhicules en raid à partir de Nador très tôt ce mardi 30 novembre. La ville Marocaine de Boutnib sera le point
d�arrivée des équipages.

Cette première étape de l'Africa Race longue de près de 700 km mettra d'emblée les concurrents dans le " grand
bain ". Une piste rapide avec de nombreux carrefours et peu de cailloux, marquée par des traversées d'oueds, où il
faudra veiller à garder le cap et suivre pointilleusement le Road Book, laisse apprendre le site officiel du raid 
www.africarace.com.

Avec 254 km de liaison et 334 km de spéciale, l�étape Boutnib-Ouarzazate  concocte une piste caillouteuse dans les
50 premiers kilomètres suivis d'oueds sablonneux pour conduire  les concurrents aux pieds des premières dunes de
l'Africa Race. La suite de l'étape sera un enchainement d'une grande variété de terrains, alternant pistes roulantes et
portions caillouteuses. Au bord du lac de Ouarzazate, la caravane s'y installera pour profiter d'un réveillon magique
aux couleurs orientales.

Jean-Hugues Moneyron ou l�exception sénégalaise

Les 12 étapes concoctées dans ce tracé déboucheront au Sénégal avec deux étapes via Saint Louis : Diam- Taré et
Taré- Lac rose. Du côté sénégalais, seul le vétéran Jean-Hugues Moneyron a pris part au départ. Avec trois Dakar à
son actif dont deux casses, il tient à marquer son dernier raid avant sa retraite. A 55 ans, Jean Hugues Babacar
Moneyron sous son numéro de course 27 vise l�arrivée au Lac rose au guidon sur KTM 525 Exc le 11 janvier.

 Agenda du raid

 Etape 1 : 30 décembre 2008 Nador - Boutnib (691km)
 Etape 2 : 31 décembre 2008 Boutnib � Ouarzazate (588km)
 Etape 3 : 1er janvier  Ourzazate - Bou-Jerif  (862km)
 Etape 4 : 2 janvier Bou-Jerif - Bou-Jerif (797km)
 Etape 5 : 3 janvier  Bou-Jerif - Agadir (626km)
 Etape 6 : 5 janvier  Agadir - Layoune (758km)
 Etape 7 : 6 janvier  Layoune - Bou Lanouar (899km)
 Etape 8 : 7 janvier  Bou Lanouar - Chinguetti )608km)
 Etape 9 : 8 janvier  Chinguetti � Tidjika (512km)
 Etape 10 : 9 janvier  Bou-Moudjeria - Idini (539km)
 Etape 11 :10 janvier  Idini - Saint Louis (191km)
 Etape 12 - 11 janvier  Saint Louis � Dakar (419km)
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Africa Race : C&#8217;est parti&#8230;

> Africa Race : Schlesser, Pellicer et De Rooy nouveaux rois du désert

Post-scriptum :Alex Gaye - www.africarace.com/
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