°

N1

DAKAR NEWS

avril 2005

Edito Avec vous
I

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous préparons la
prochaine édition du DAKAR. Elle s’inscrira dans la dynamique
historique de l’épreuve et restera ouverte à des changements,
à des adaptations nécessaires afin que cette formidable aventure humaine continue.
Dans cet esprit, nous avons constitué une nouvelle équipe.
Stéphane LE BAIL, copilote et ouvreur de renom dans notre discipline mettra au service du DAKAR, sa fine connaissance de
l’Afrique en tant que responsable de course auto. David CASTERA, 3e du DAKAR en 1997 et dernier vainqueur de la « Gilles
Lalay Classic », apportera à la fois un nouveau regard sur
l’épreuve et toute son expérience sur la course moto.
Frédéric LEQUIEN – Stéphane LE BAIL – David CASTERA – Etienne LAVIGNE

Le ton est donné, l’attention que nous vous porterons sera notre
priorité.
C’est également une des missions confiée depuis l’an dernier à
Frédéric LEQUIEN, relais précieux de l’organisation en tant que
responsable des relations concurrents.
La brochure d’inscription 2006, dans laquelle est présentée l’ensemble des évolutions apportées à l’épreuve, vous sera envoyée
début juin pour l’ouverture des engagements. Dans un souci de
toujours mieux vous informer, et avant l’annonce du nouveau

Le point sur la catégorie Moto
I

A.S.O., avec le concours et le soutien de la F.F.M, a proposé à
la F.I.M un changement de la réglementation concernant les
+ 450cc. Il permettra aux concurrents de courir le DAKAR 2006
en laissant à chacun le choix de la cylindrée.
Cette demande sera soumise pour approbation au conseil mondial de la F.I.M en juin 2005.
L’autonomie passe de 350 km à 250 km. Cette réduction présente l’avantage de ne plus contraindre les concurrents à s’équiper
d’un gros réservoir. Le gain de poids des machines sera d’environ 20 kg, les motos seront donc plus maniables. De plus, les
arrêts plus fréquents pour les ravitaillements, où sont respectées des pauses de 15 minutes, permettront d’augmenter les
temps de récupération.

parcours, vous trouverez dans cette première DAKAR NEWS de
nouvelles mesures et adaptations qui vous permettront d’anticiper votre préparation.
Dès le 13 Mai 2005, retrouvez sur www.dakar.com, les principales informations sur le prochain parcours et toutes les nouveautés sportives 2006.
A très bientôt
Etienne Lavigne - Directeur du Dakar

Pour toutes les catégories
Le système de suivi par satellite (IriTrack) et d’avertisseur
de dépassement (Sentinel) seront obligatoires, et compris
dans le forfait véhicule, pour tous les concurrents en course en 2006.

Le point sur les tarifs et modalités d’engagement pour 2006
I

Le forfait véhicule pour toutes les catégories en course est
enrichi de nouvelles prestations obligatoires à savoir IRITRACK
et SENTINEL.
• Les téléphones satellite ne sont plus obligatoires pour les
véhicules de course.

• Le téléphone satellite reste obligatoire pour les véhicules d’assistance.
• La période des tarifs d’engagement réservée aux amateurs
sera ouverte à partir du 1er juin 2005 au 18 juillet 2005.
• Les tarifs d’engagement par personne pour les véhicules en
course restent inchangés pour la troisième année consécutive.

Nouveaux tarifs 2006
Les tarifs 2006 pour les motos
3 500 € (IriTrack et Sentinel inclus)

Forfait Véhicule MOTO

+

Tarifs du 01/06 au 18/07
(réservés aux amateurs)

Tarifs du 19/07 au 15/11

Frais d’engagement*
(Tarif par personne)

9 500 €

11 700 €

* Tarifs inchangés depuis 3 ans

Les tarifs 2006 pour les véhicules autos et camions
Forfait Véhicule AUTO
(Tarif par véhicule)

2 800 € (IriTrack et Sentinel inclus)

Forfait Véhicule CAMION 4x4**
(Tarif par véhicule)

4 100 € (IriTrack et Sentinel inclus)

Forfait Véhicule CAMION 6x6**
(Tarif par véhicule)

5 100 € (IriTrack et Sentinel inclus)

+

Tarifs du 01/06 au 18/07
(réservés aux amateurs)

Tarifs du 19/07 au 15/11

Frais d’engagement (tout véhicule)*
(Tarif par personne)

10 000 €

11 700 €

* Tarifs inchangés depuis 3 ans
** Le forfait véhicule varie selon votre catégorie

Forfait Véhicule ASSISTANCE AUTO
(Tarif par véhicule)

1 700 €

Forfait Véhicule ASSISTANCE CAMION 4x4
(Tarif par véhicule)

3 000 €

Forfait Véhicule ASSISTANCE CAMION 6x6
(Tarif par véhicule)

4 000 €

+

Tarifs du 01/06 au 15/09
(réservés aux amateurs)

Tarifs du 16/09 au 15/11

Frais d’engagement (tout véhicule d’assistance)
(Tarif par personne)

8 200 €

9 300 €

BONNE PRÉPARATION !
www.dakar.com
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Les tarifs 2006 pour les véhicules d’assistance

