
*sélection soumise à condition

Du 12 au 16 mai 2021 Du 8 au 13 octobre 2021

Le Road to Dakar Challenge vous 
permet de découvrir, de vous 
perfectionner et d’être sélectionné en 
prévision du Dakar. 
Inscrivez-vous et remportez votre 
inscription au Dakar et au Rallye du 
Maroc ! 

Sélectionnez-vous pour 
le Dakar 2022 ! 

NIVEAU 1
SÉLECTION DIRECTE
à l'issue de l’Andalucía Rally.

NIVEAU 2
PARTICIPATION À UN STAGE DE 
PERFECTIONNEMENT DANS LE CADRE 
DU RALLYE DU MAROC
(navigation WPT/cap-moyen et hors-piste, 
pilotage dans les dunes et gestion de 
course).
Sous réserve de l'approbation des coachs à 
l'issue du stage.

La participation à l’Andalucía Rally 
permettra aux Rookies (M/Q) de se  
sélectionner pour l’édition 2022 du Dakar 
selon leur niveau d’aptitude constaté par 
les coachs (trois niveaux de sélection).

NIVEAU 3
PARTICIPATION AU RALLYE 
DU MAROC
Sous réserve de l'approbation des coachs à 
l'issue du Rallye.

Cette année, l’Andalucía Rally et le Rallye du Maroc 
font partie de ce Challenge et vous donne 
l’opportunité de gagner votre inscription gratuite 
pour :
• le Dakar en catégorie SSV T4 FIA et Moto/Quad 

Rallye
• le Rallye du Maroc en catégorie Moto/Quad 

Enduro Cup

Il n’y a pas de recette miracle pour 
préparer le Dakar, mais il existe en 
revanche des méthodes 
d’apprentissage pour s’y 
présenter avec les meilleures 
chances de réaliser ses objectifs. 
Je connais le niveau d’implication auquel se hissent 
la plupart des nouveaux venus sur le rallye, 
quelquefois en s’infligeant des e�orts et une 
pression inutiles. Mon expérience de 13 Dakar 
disputés à moto et 6 en auto me permet justement 
de leur donner des conseils, des astuces, allant de 
petits détails concernant la vie du bivouac aux 
grands principes d’entraînement qui doivent guider 
tous les pilotes. Je suis maintenant animé par le 
désir de transmettre et partager cette connaissance. 
Rendez-vous en Andalousie.

«

» Cyril Despres

On n’apprivoise pas le 
Dakar, mais on s’y 
prépare. Et si le 
baptême comprend 
bien toutes les 
caractéristiques d’une épreuve, il ne doit 
pas se transformer en calvaire. Nous 
nous adressons donc en priorité aux 
débutants en rallye raid avec ce 
programme de formation qui passe par 
l’Andalucía Rally puis par celui du Maroc, 
selon plusieurs modalités, avant 
d’accéder au Dakar. Ces deux 
rendez-vous s’installent autant comme 
des tremplins que comme des satellites 
du Dakar, dans une discipline en pleine 
mutation. L’ouvrir aux jeunes et la rendre 
plus accessible est l’objectif de ces o�res 
que nous proposons dans une nouvelle 
dynamique sportive et commerciale.

«

»
David Castera
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