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Cheikh Jacquemain : champion avant l'heure, vers le Dakar 2008

18 ans, plusieurs titres de cross country, champion du Sénégal sur 450 cm3 en 2006 et 2007, et
surtout, pour cette saison en cours, des performances à faire pâlir les champions, avec 9
victoires en autant de courses, dont les six heures du Lac Rose remportées avec 7 tours de
différence sur le principal challenger...

L'auteur de cette carte pleine est Cheikh Jacquemain, jeune féru de moto, qui a étonné son monde à seulement 14
ans lorsqu'il participa à ses premières compétitions nationales. Que de poussière inhalée, de dunes surmontées,
d'obstacles franchis, de records personnels battus !

Cheikh, la foi en bandoulière, l'aide de ses parents en support, s'en va chaque année, étonner son monde et
illuminer sa trajectoire de victoires. En trois saisons entre 2005 et 2007, l'enfant de Mbour a remporté 21 courses sur
24. Vice champion du Sénégal en 2005, il finit champion toutes catégories en 2007 et champion du Sénégal 450 cm3
en 2006 et 2007. Depuis 2005, il s'est fait roi des 6 heures du Lac Rose s'adjugeant la première place en 2005 et en
2007. En prime, pour la dernière édition de cette course particulière, Cheikh a pris sept tours d'avance sur son
poursuivant immédiat.

A seulement 18 ans, le jeune Cheikh qui ambitionne déjà de rouler ailleurs que sur les dunes et autres monticules du
Sénégal, garde quand même la tête froide. La gloire, juste ce qu'il faut, il raconte ses exploits : un titre de champion
du Sénégal, c'est beau, c'est même très beau mais « ça demande beaucoup d'entraînements et d'énormes
investissements tout au long de l'année » renseigne celui qui jusque là, fait moto seule. Repu de gloire nationale, le
jeune motocycliste cherche aventure en participant au Dakar 2008 ! Plein d'ambition, plein de rêve, plein de culot, le
jeune motard qui compte aborder « la compétition de haut niveau » sera sans aucun doute, la principale attraction du
plus célèbre rallye raid, dont il sera certainement le plus jeune pilote.

Sponsors, à vos carnets !!!

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : www.kamikazz-photo.com
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