
      

   

    

  

  

Mardi 29 décembre 2015 

ÉTAPE N°1 : NADOR / JORF EL HAMAM : 607 km 

PATROL N° 230  

ROSSO / LENEVEU 

Les concurrents ont débarqué avec 3 heures de retard à Nador ce qui a occasionné un 

retard dans les installations. La spéciale du jour a donc été raccourcie de 100 à 50Km 

pour les véhicules. Pour des raisons de sécurité les motos rejoindront le bivouac sans 

effectuer la spéciale, les hélicos ne pouvant voler la nuit. 

Les choses sérieuses ont toutefois débutées pour notre équipage qui s’élance 28ème sur 

une piste rocailleuse piégeuse comportant de grosses saignées. Joseph a appréhendé 

les pistes marocaines sans faillir mais avec prudence. Quelques pièges au niveau de la 

navigation l’expérience de Guy a été mise à contribution, il avoue toutefois un peu de 

« jardinage » à la fin de la spéciale ! Mais Joseph et Guy sont ravis d’entrer enfin dans 

la compétition.  La 230 pointe à la 18ème place à l’arrivée de la spéciale le classement 

général n’est pas encore disponible à cette heure. Il reste environ 450 km de liaison 

pour rejoindre le bivouac situé près d’Erfoud. 

Demain le départ est installé directement au pied des dunes de Merzouga 

annoncent les organisateurs … des dunes du sable ! Joseph va exprimer son talent de 

pilote, aidé par les précisions et anticipations de guy qui connait fort bien ce passage 

légendaire - on entre dans le vif du sujet … des photos suivront demain ! 

 

Diffusion médias : 

MOTOR TV reportage de 15 mn chaque jour 

Mardi 29 Décembre à 23h35 étape 1 qui sera rediffusé 3 fois le jour suivant 

EURONEWS 2 mn au journal quotidien 

AFRICARACE.COM netTV 13 mn de film chaque jour 

 

Je vous recommande le site suivant http://mfe-live.com/ tenu par Marie-France 

Estenave une journaliste de talent, une amie, spécialiste de l’information rallye-raid. 

michelle 

Mardi 29 décembre 2015 

ÉTAPE N°1 : NADOR / JORF EL HAMAM : 607 km 

SPÉCIALE : AMEZIANE / MERADA : 100 km 
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