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Auto : le 4x4 crée l'événement au point 15°N27- 16°W41

Un salon en plein désert, il faut aimer l'aventure pour le faire. Le temps d'un week-end, les
modèles 4x4 sont sortis des shows room pour être à la disposition du public pour des essais,
des balades... Cette deuxième édition du salon du 4x4 tenue les 19 et 20 mai à Lompoul a
connu tout le succès dont on attendait d'elle.

Passionné de  désert ou de 4x4 ? Thierry Berraz, organisateur de l'événement, répond par l'affirmatif : « j'aime les
deux ! Selon lui, le meilleur endroit pour tester un véhicule 4x4 c'est le sable ! Le magnifique site touristique de
Lompoul offre tous les avantages aux véhicules 4x4, quad pour mesurer leurs performances dans le désert ».

L'Africaine de l'Automobile avec le nouveau Ford Ranger T6, la Sera qui a présenté le nouvel Nissan Patrol et son
Renault Duster, La Sénégalaise de l'Automobile avec la L200, Polaris avec les nouveaux Buggy 800 et 900, etc. ont
compris et soutenu son initiative dans cette aventure humaine. Ce salon a aussi enregistré la participation des
accessoiristes comme Michelin, Vulco Pneus, mais aussi des agences comme Origin Africa avec leur Jeep et Dakar
Vison avec les baptêmes de quad.

Une des innovations de taille de cette édition c'est bien le feu d'artifice dans les dunes. Un spectacle unique qui
agrée les participants.

Surpris par la réussite de l'événement, la plupart des participants promettent de revenir l'année prochaine comme
c'est le cas d'Etienne Van Haecke le directeur commercial VP de la Sera : « nous sommes agréablement surpris
parce que nous avons eu beaucoup de contacts, d'essais et de promesses de ventes sur les six modèles de
véhicules que nous avons présentés. En tout cas nous serons là l'année prochaine ! » promet-il.

Pendant deux jours, environ 300 personnes ont pris part à ce salon, deux fois plus que l'édition précédente. Dix-sept
exposants contre sept l'année passée. La première balade du premier jour, il y a eu 13 voitures, celle de l'après-midi
12 véhicules, la balade de nuit c'était dix sept voitures. Le lendemain matin, 10 voitures ont fait la randonnée entre
pistes, dunes et plage.

Au-delà de la concurrence des marques, les concessionnaires ont fait montre de beaucoup d'entraîde et de
solidarité. Pour la petite histoire, quand le Nissan s'ensable sur la plage, c'est le nouveau modèle Ford Ranger qui le
tire.

En visite des stands du salon, le préfet du département de Saint-Louis a tiré la conclusion suivante : « Lompoul c'est
une vrai foire du 4x4 dans le sens propre du terme gratuit pour les visiteurs, ouvert à tous, habitués et néophytes. A
ce titre c'est un évènement important qui ne peut que se développer, c'est l'endroit où il faut être à l'avenir... »

Le désert de Lompoul :  

Plus de photos

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : Jules Diop
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