COMMUNIQUE DE PRESSE
9ème Rallye des Pionnier’s
PARIS – NADOR – DAKHLA

MOTUL de renommée internationale et reconnu en tant que spécialiste de lubrifiants de haute
qualité est devenu le partenaire de nombreux constructeurs et teams sportifs.
Développements technologiques dans les sports mécaniques, compétition automobile et compétition
motocycliste, MOTUL est également présent dans de nombreuses compétitions internationales.
C’est avec fierté et honneur que cette année MOTUL sera présent sur notre édition 2021 du Rallye des
Pionnier’s avec le MOTUL DESERT BIKER.
Immense privilège puisque seulement 3 rallyes peuvent en bénéficier aujourd’hui.
MOTUL soutien notre état d’esprit et nos valeurs du rallye-raid d’antan.

Le Rallye des Pionnier’s

En effet,
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 et de pouvoir ainsi vivre une expérience hors du commun. Il est
ouvert à celles et ceux qui souhaitent vivre ou découvrir ce qu’est un rallye historique en sortant des
sentiers battus.
Dans le cadre de notre rallyes-raid, MOTUL offre aux participants Moto/Quad de vivre le mythe d’un
rallye d’autrefois avec l’aide et l’expérience du service MOTUL DESERT BIKER.
Rapprochez-vous au plus près des épreuves de l’époque à un tarif accessible et rendez-vous sur notre
site www.rallyedespionniers.com pour découvrir cette prestation unique.

De Nador à Dakhla, ce n’est pas moins de 12 jours, 8 étapes, 3200km
sur des pistes magnifiques aux paysages variés.
Une compétition inspirée des premiers Dakar
avec un road-book et points GPS qui s’achève par
un classement par catégorie. « 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.
Fort de notre expérience depuis 9 années
consécutives, nous devenons une référence dans
notre domaine puisque cette année des pilotes
de renoms feront partis des concurrents.

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

www.rallyedespionniers.com

