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Dakar Bike show : de belles figures à la mémoire d&#8217;Auger

La piste était trop exiguëe pour permettre aux férus de moto de se donner en spectacle le
samedi 26 juin dernier à Sacré en face de la SDE. Néanmoins, les amis de feu Louis Martin
Auger ont tenu à lui rendre un vibrant hommage, dix ans après sa disparition.

En moto, scooter ou voitures, les participants étaient tout heureux d�animer cette journée pour témoigner leur
affection à l�ancien champion du Sénégal décédé le 20 janvier 2000, année à laquelle il devait participer au mythique
rallye Dakar.

Des figures plus osées aux plus folles, la passion et le délire étaient les maîtres mots.

 Louis Martin Auger toujours dans le cSur de ses
amis

 Né le 8 mai 1974, Louis Martin Auger a très tôt quitté ce bas monde à la fleur de l�âge. Il était considéré
comme l�ami de tous les motards. Sympathique, sportif, il était une figure emblématique des sports
mécaniques au Sénégal.

 De son vivant, il avait réussi à inscrire en lettre d�or son nom au palmarès du championnat du Sénégal, titre
qu�il avait remporté en 1990. Cinq ans plus tard, il s�était classé troisième au plan africain à Lomé avant de
devenir vice champion du grand prix Coco Tome au Bénin, décoré par le roi de Boudoudou.

 Mordu de moto, Louis Martin Auger avait roulé en amateur à Valenciennes et avait battu le record de sortie
de circuit avant d�être récupéré par les pompiers.

 Il avait participé au Touquet et était aussi inscrit au Dakar, l�année de son décès. Ancien garagiste, Louis
avait vendu les plus belles motos de Dakar « Auger Moto ».

Plus de photos
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