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Auto : Sandra Bocandé remporte la 1ère Ronde des Lionnes 

Le dimanche 19 janvier 2014 restera gravé sur le circuit de Dakar Baobab tant le spectacle
offert par nos pilotes de charme et de choc fut grandiose.

Pour la première fois au Sénégal, à l'initiative de Jean Marc Fayolle, six femmes dans leurs bolides se sont réunies
pour s'amuser et faire partager leur passion de la course automobile. Et quelle course !  Avec une arrivée digne d'un
roman à suspense. Les spectateurs et les fans club étaient aux anges ; ambiance, sourire, crie, sifflets, djembé...,
tout était réuni pour faire de cette première, une grande réussite.

Sandra, vous avez gagnée les deux manches,
comment cela s'est il passée ?

Oui c'est vrai, mais que ce fut dur ! La course fut passionnante, impossible de souffler, Sabrina m'a collée, passée
plusieurs fois pendant ces deux manches mais je n'ai rien  lâché, je souhaitais cette victoire.

Dans la voiture on est tellement concentré que nous ne voyions pas ce qui se passait à côté. A l'arrivée dans les
stands, voir l'engouement du public, les cris, les applaudissements les félicitations de tous (le président, les pilotes,
les organisateurs, même le speaker a eu un mot très gentil, cela vous marque).

Qu'allez-vous retenir de ce week-end ?

Une belle victoire obtenue dans la bagarre, mais surtout que cette première course de femmes a marqué les esprits.
Depuis que je me suis lancée dans la compétition automobile, j'appelle les femmes à venir sur le circuit. Aujourd'hui,
c'est chose faite et grâce à la « Ronde des Lionnes », je suis persuadée qu'il y en aura de plus en plus.

Merci à tous de nous avoir  permis d'aller au bout de cette course, merci Jean Marc l'initiateur, merci à Paul Libens
d'avoir soutenue ce projet. Je ne peux pas oublier mon coach Pierrick et mon mécano Assane et bien sur mes
partenaires, Shell et les petites annonces de la petite côte. J'espère même en avoir convaincu d'autres de me
soutenir pour les prochaines...
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