COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS – NADOR – DAHRLA
9ème Rallye des Pionnier’s
Le Rallye des Pionnier’s est pour tous les nostalgiques et
passionnés des grandes années du monde du rallye raid. L’essence même de
cette aventure est de se mettre dans la peau des grands noms de l’époque :
Pierre LARTIGUE, Hubert AURIOL, Stéphane PETERHENSEL… et de pouvoir
ainsi vivre une expérience hors du commun : affronter ces pistes sinueuses
pleines d’embuches qui nous ont tant fait rêver.
C'est cela l’ADN du Rallye des Pionnier's !
Le Rallye des Pionnier’s se veut avant tout une
aventure humaine. Il est ouvert à celles et ceux qui souhaitent vivre ou
découvrir ce qu’est un rallye historique en sortant des sentiers battus.
Suivre la trace de nos idoles est enfin possible pour tous, sans être obligé
de casser sa tirelire.
Le but ultime est de permettre à tous d’accéder au monde du rallye raid
et de se rapprocher au plus près des épreuves de l’époque.
Vous possédez une vieille voiture, vous rêvez de lui offrir une seconde vie ?
Notre rallye est fait pour vous. Préparez-là et venez prendre du plaisir dans le sable.
En bref : Accessibilité Qualité et Passion.
Le Rallye des Pionnier’s est le premier et le seul rallye-raid historique. C’est avant tout
une épreuve sportive. Une compétition avec un road-book et points GPS qui s’achève par un classement par
catégorie.

De Nador à Dakhla, ce n’est pas moins de 12 jours, 8 étapes, 3200km
sur des pistes magnifiques aux paysages variés.
Si vous n’êtes pas un pilote expérimenté, sachez que la régularité est la principale qualité d’un participant à
cette grande aventure. Vous pouvez également choisir de concourir hors classement dans la catégorie
« Raid ».
D’année en année notre équipe est plus déterminée que jamais à vous proposer
des épreuves encore plus audacieuses. Notre volonté est de vous offrir un rallye inspiré des premiers Dakar :
« un retour aux sources » où la débrouille ne sera pas un vain mot. Une aventure unique mêlant l’esprit sportif,
le dépassement de soi sans oublier l’endurance mais aussi la solidarité grâce à l’entraide, au partage et la
convivialité.
Le rallye devient une référence puisque cette année l’un des vrais pionniers du Paris-Dakar fera partie des
concurrents. En effet, Hervé COTEL et son copilote Philippe PATENOTTE, concepteur et pilote de ses buggys
qui termina second en 1980 à Dakar lors de la seconde édition a engagé quatre de ses productions de l’époque
avec des équipages aussi passionnés que lui en catégorie deux roues motrices.
Harite GABARI et Tony IMBERT nous ferons l’honneur d’être parmi nous en nous faisant part de leur grande
expérience respective dans ce domaine.
Et enfin, suivant le calendrier, nous aurons le plaisir d’accueillir Jean BRUCY parmi nos participants tout juste
sorti du DAKAR 2021.

A chacun d’écrire son histoire et ensemble revivons le mythe.

www.rallyedespionniers.com

