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1ere participation : Stéphane Bidault 3ème participation : Cédric Kalvas 

Il est grand temps de commencer à vous raconter notre difficile participation aux 24 heures Off 
Road du Maroc 2013. 
 

Quoi dire pour le préambule ? 
Année à oublier ou au contraire année à retenir avec ses nombreux souvenirs, bons ou moins 
bons. 

 

La réponse est toute trouvée ! 
Malgré cette avant dernière place au classement, encore une aventure qui va marquer à jamais 
nos esprits. 
 
Tout commence le lundi 29 avril, J-1 avant de prendre la route. 
Pour une fois, lorsqu'arrive Stéphane (copilote attitré depuis Chevannes), le proto est 
pratiquement prêt.  

 
Cédric vient de terminer la pose de la nouvelle 
suspension. Le calculateur est bien programmé 
depuis plus d'une semaine… Il ne nous reste plus 
que quelques babioles, comme les essuie-glaces, 
le garde boue et la déco... 

 
Et bien sûr, le camion à charger ! 
C'est pour cette raison que Stéphane est arrivé lundi après-midi. Nous profitons donc de cet après-
midi pour faire tout cela afin d'avoir le mardi pour se relaxer et recevoir Nico du journal du 4x4 
avant de prendre la route. 
 

Cette année, Cédric s’est débrouillé pour que sa 
femme Malorie puisse le suivre sur la course. 
Il y aura aussi Isabelle qui nous rejoindra, une amie 
de Stéphane qui s'est offert une semaine de 
vacances à nos côtés... De vacances qu'ils disaient 
!!! Humm 
 
Nous chargeons donc tranquillement le camion afin 
de ne rien oublier (enfin presque, nous avons 
oublié la clé à choc) et petite séance photo du 
proto avec sa toute nouvelle décoration. 
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Jour J : 18 heures, l'adrénaline commence à se faire sentir, nous tournons en rond ! Cette fois ci, ce 
sont les valises que nous chargeons une fois rentrés chez Cédric, avant un bon repas que nous 
partageons tous ensemble. Départ prévu pour 22h30. Quelques cafés et hop, enfin le grand 
moment tant attendu depuis un an maintenant. C'est le but qui nous fait avancer et nous avons 
réussi une fois encore. Alors go ! Cédric tourne la clé du camion. Cette année, nous prenons le 
bateau à Sète. Du coup, au programme, traversée de la France en 12h avec pause de 3 heures. 
 
Aucun souci sur la route et personne en plus, la 
petite pause fut prise aux alentours d'Auxerre. 
3h d'arrêt, mais Cédric n'a pas réussi à dormir. Il 
s’est quand même reposé ! Nous sommes arrivés 
comme prévu vers 15h au port de Sète. 
 
Nous y rejoignons quelques équipes qui ont 
choisi la même option que nous, certains que 
nous connaissons déjà et des nouveaux mais 
aussi des membres de l'organisation devenus 
maintenant des amis. 
 
Nous ferons très vite connaissance, le temps d'attendre l'embarquement qui, comme d'habitude, 
fut plus long que prévu. En plus, le bateau fera une escale que nous n’avions pas prévue, à Nador. 
Soit pas loin de 12h de plus. 

20h, nous ne sommes toujours pas montés à bord. 
Nous allons monter les derniers pour sortir les 
premiers. 
 
Et là, venu de je ne sais d’où, un appel « Qui pour 
un apéro » ? 
 
Petite collecte dans les camions, il en sort 
saucissons, cacahuètes, Ricard et whisky. 
« Et oui la belle vie avant la fatigue de la course ! » 
 
 

En tout cas, une chose est sûre, en regardant les véhicules déjà là, le plateau est d'un niveau très 
élevé ! 
 
Les formalités pour une fois se sont passées avec simplicité. Formalités de police et douanières qui 
pour une fois, n’ont posé aucun soucis. 
 
Ne reste plus qu'à patienter pour embarquer sur le bateau. Et Cédric comme d’habitude et sans 
qu’il sache pourquoi est mis en attente sur le côté. Les dockers lui disent que c'est parce qu’il a le 
plus gros... Le plus gros quoi ??? C'était bien sûr du camion qu'il parlait ! Par contre, il faudra 
rentrer de nuit en marche arrière sur la rampe inclinée. Finalement, ce fut plus simple qu’il ne le 
pensait. 
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On investit le bateau puis la cabine. Bonne surprise, bien qu'il n'y a pas de vue sur la mer, la 
chambre est grande avec du rangement et surtout c'est propre. Ça change !!! 
 
On profitera du voyage pour dormir un peu et lier ou relier connaissance avec les équipes à bord. 
Avec quelques "briefing" improvisés « apéro ». 
 
Nous arriverons finalement au port de Tanger Med 
vers 21 h le vendredi 3 mai ! Mais ce n'est pas pour 
autant que nous sommes sortis d’affaires. Il faut 
encore débarquer et surtout passer LA douane 
marocaine. 
Mais une fois encore, surprise. Ce fut presque simple. 
 
Il est 23h30, il ne nous manque plus que du change. 
Mais bien sûr, les bureaux sont fermés, et nous 
n'avons pas prévu cela puisque nous devions être là le 
matin. 
 

Sauvés ! Il y a un distributeur. Cédric est le premier à tenter l'aventure. Et avec sa chance 
légendaire qui va encore frapper, le distributeur avale sa carte. 
Heureusement, il lui reste sa carte perso pour la suite de l'aventure et un peu d'euros afin de 
pouvoir se débrouiller. 
 
Nous prenons donc la route direction Marrakech, il y a 7h de route à faire (640km). 
Dès la première station, nous nous arrêtons pour faire le plein et surtout faire du change, histoire 
de pouvoir passer les péages. 
Nous préférons ne pas perdre de temps et prendre la route afin de rejoindre l'hôtel où il y aura le 
samedi les vérifs administratives et techniques. Malorie et Isabelle sont déjà là-bas. 

Samedi 4 mai : 

Il faudra à Cédric tout de même une petite pause de 30 minutes sur la route. Nous arrivons vers 
7h15 !! Malorie est là debout au font de la cour. Elle nous attend en nous faisant des grands 
signes. Isabelle nous rejoint au petit-déjeuner. 
 
Après un petit-déjeuner, et surtout une bonne 
douche, nous courrons nous mettre au lit pour 
une heure ou deux. 
 
14h, enfin on est dans la course, on passe les 
vérifs administratives, impec pas de souci. 



 

 
A.S.M.S (Association Sport Mécanique Saintry) loi du 1er Juillet 1901 
M. Stephane Bidault – 9, residence Arcadie – 91250 Saintry S/Seine 

Courriel : stephane@asms.fr – Site internet : www.asms.fr  

Séance photos avec Pix’nProd, de bons 
moments, puis, les vérifs techniques. Rien à 
dire, nous sommes aptes. 
 
Reste le plus dur : les autocollants en plein 
soleil ! Premier essai, une catastrophe... 
Nous décidons de continuer le soir. 
 
 
 
 

On en profite pour faire le tour des 
autos, de discuter et de se reposer 
un peu ! 
 
Un samedi soir tranquille avant la 
première liaison en direction 
d’Agadir où auront lieu les premières 
spéciales dès lundi. 
 
 
 

Dimanche 5 mai – Liaison MARRAKECH / AGADIR : 

Nous prendrons donc la route (275 km) vers 10h avec une passagère de plus, la femme de Cédric. 
Isabelle sera emmenée par l'organisation. 
 
Nous profitons d'une station pour faire le plein du proto, des jerricans et du camion ainsi que de 
l'estomac. 
 
15h, Agadir, l'hôtel qui nous accueille est super. Une piscine immense, des grandes chambres 
propres. Bref, on s'accorde un moment de détente en prévision des jours à venir en piquant une 
tête dans la piscine et en faisant une promenade le long de l'atlantique sur les plages d'Agadir. 

 
Après tout, pour l'instant, ça ressemble à des 
vacances mais demain ce sera autre chose et on le 
sait... Alors on s'amuse... 
 
Petite soirée sympa autour d'un bon repas puis gros 
dodo (enfin presque, car on va dire que le stress est 
déjà bien présent). 
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Lundi 6 mai – AGLOU : 26,05 Km 

Réveil à 5 h pour faire les 125 km de liaison... 
 
Ça y est, nous y sommes. Le moment tant attendu pour Stéphane, la réalisation d'un de ses rêves. 
Cédric le retour sur ses jeux favoris. Pour être franc, Cédric n'a pas trop bien dormi. 
 
5 h 30, Leslie nous distribue les Road book du jour et nous fonçons au camion pour prendre la 
route en premier, histoire d'avoir le temps de préparer notre stand. Isabelle est déjà partie avec 
l'organisation sur place. 
 
125 km dans la bonne humeur. En arrivant sur place, quelques concurrents sont déjà là. Loulou (le 
grand chef organisateur) nous attend et nous dit. 
 
- Loulou : « Cédric ! Faut que tu te mettes là ! Le sable est trop mou ! Le camion frigo, s'est planté 
en arrivant ce matin donc... ». 
- Cédric : « Merci Loulou d'avoir prévenu ». 

 
De ce fait, nous avons eu l’une des plus belles 
places en plein centre du paddock, à côté de la 
tente des officiels régionaux. 
 
Nous aurons même le temps d'apporter le 
nécessaire pour le ravitaillement dans la zone 
prévue. Les mécanos de l'équipe Montpellier4x4 
n°22 se sont proposés pour s'occuper de faire le 
transfert des jerricans au fût. Oui, c'est pour le 
respect de la réglementation. 
 
Nous commençons à nous équiper tout en faisant la connaissance d'anciens du Dakar qui sont 
venus nous voir, dont Gérard qui était dans le même Team que le père de Cédric dans les belles 
années. Lui c'était le pilote de la fameuse GODASSE. Et d'autres, qui se sont « tirés la bourre » 
comme ils disent avec lui ! Ça fait plaisir, d'avoir des spectateurs, même là-bas, le long des plages 
d'Aglou. 
 
Un petit briefing avec les premières recommandations. Et hop tout le monde saute dans les 
véhicules pour un tour de reconnaissance de 24 km. 
 
Cédric a prévu ce tour pour essayer de mettre au point la nouvelle suspension. Ben oui, il n’a, une 
fois encore, pas eu l'occasion d'essayer le proto sur terrain TT. 
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Le convoi démarre. Le proto est prêt. Nous 
aussi. Stéphane avec son Road Book, ses 
Stabilo’s et son stylo. Cédric au volant avec ses 
pédales et sa boite de vitesse. Le moteur 
tourne à merveille. 
 
Les 10 premiers kilomètres se font le long de la 
mer dans du sable plutôt dur avec des 
passages de dunettes très dures. Tout va bien 
pour le moment. 

 
Le reste du circuit, des pistes plutôt roulantes avec 
quelques changements de cap et surtout une 
grande descente de 3 km qui devrait être très 
rapide !!! 
 

Mais, soudain, un raffut énorme !!! Ça donnait 
l'impression d'avoir perdu une rangée de 
cylindres, et que l'essence explosait dans le pot 
d’échappement. Nous sommes à 6 km du 
paddock, on n’a même pas vu la descente. 
 
Il faut essayer de le rejoindre coûte que coûte. Nous avançons 300 m de plus et plus rien plus de 
moteur, plus rien ou presque au tableau de bord et ça fume… 
 
Cédric s'apprête à prendre l'extincteur tout en coupant le jus. Nous nous regardons. Grand 
moment de désespoir. Un an de travail pour trouver le financement, plusieurs années de 
construction et surtout d'économies pour faire le proto, et nous sommes là avec le feu à bord. 
Nous n’avons même pas pris le départ.  
 
Heureusement, ça s'arrête de suite, pas de flamme mais c'est tout le faisceau moteur qui a cramé. 
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Plusieurs concurrents passent et ne s'arrêtent 
pas… Mais Jean-Jacques Radelet avec son 
Oscar, s'arrête. Il demande à son co-pilote si 
cela ne le dérange pas, et nous dit « on va vous 
tracter ».  
Souci, nous n’avons pas de sangles ni l'un ni 
l'autre… Il reste un pro-Truck derrière qui veut 
bien s'arrêter. C'est celui de l'équipe de 
George Lansac et Thierry Magnaldi. Il en a une 
et ne réfléchit pas une seconde : «  Prenez-la, 
vous nous la rendrez plus tard. » 

 
On se fait tracter par l'équipe 
Radelet/Schlesser. Ce n’est pas la classe. Un 
grand merci à eux !! 
 
Blagues à part, on ne vous raconte pas l'état 
d'angoisse pour Cédric mais surtout pour 
Stéphane, qui s'est démené à fond pendant 18 
mois pour être là. 
 
 
 

Et Cédric voit bien que ça va être très dur de repartir. 
 
Les 2/3 du faisceau moteur sont HS. Cédric avoue que c'est 
son point faible. D'autant plus que ce n'est pas lui qui l'a fait. 
 
Faut se rendre à l'évidence. Nous ne prendrons pas le départ, 
il nous faudra pas loin de 3h30 pour remettre de l'ordre au 
minimum pour que le moteur re-fonctionne. Nous avons eu 
très peur car il y avait eu un coup de chaud aussi dans le 
calculateur (il a été ouvert)… Mais rien, heureusement car il 
n’y en a pas de secours ici. Le second est chez le préparateur 
depuis août 2012, il doit le renvoyer mais... 
 
Il est pas loin de 13 h 30, le moteur pétarade et reprend ses 
tours normalement. Ouf, nous allons pouvoir rouler. 
Bien sûr, on n’a pas eu le temps de toucher à la suspension. 
Allez, on y va. Il nous reste 2h30 pour essayer le proto. C'est 
mort pour cette spéciale, et pour nos objectifs de départ, 
mais si nous pouvions au moins prendre du plaisir. 
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Au moment de passer devant le PC course, tout 
le monde nous applaudit !!! Ça fait du bien au 
moral. 
 
La piste a totalement changé au bout de 3h30 et 
surtout Cédric n’est pas vraiment dedans du 
coup. Deux tours sans problème, la suspension 
est un peu dure, et a tendance à tirer tout droit 
dans les courbes et au freinage. On verra cela ce 
soir. 

 
Mais le sort s'acharne quelque fois. Le moteur monte en température et ça sent le liquide de 
refroidissement. Plus d'eau dans le circuit. En fait, un fil attaché le long d'une durite l'a 
endommagé en chauffant le matin. Nous ne l’avions pas vu. Ça a fini par céder. 
 
Réparation de fortune, on prend l'eau en bouteille (consommation personnelle) qu'il nous reste et 
nous continuons. Ce n’est pas le top, mais ça tiendra bien jusqu’à la fin. 
 
Dernier tour du jour : Encore un tour ! Dans une petite courbe, nous tapons fortement une grosse 
pierre avec la jante droite. Cédric ne comprend pas trop. Ça a tiré tout droit. En tout cas, plus de 
frein ou presque et la barre Panhard bien amochée. Et oui, avec plus de freins et une direction 
abimée difficile de rouler normalement. On mettra pas loin de 40 minutes pour boucler ce tour et 
franchir la ligne d'arrivée sous les acclamations des amis. 
 
A ce moment, un grand soulagement. Certes la nuit va être longue puisque nous reprenons la 
course le lendemain, pas de jour off… Heureusement, un parking surveillé est mis à notre 
disposition à Tiznit pour pouvoir faire la mécanique et laisser le camion le soir. 
 

En effet, la spéciale du mardi se fera à Tiznit ! 
 
Le temps de ranger le camion et le proto, nous trouvons une solution pour rapatrier Malorie et 
Isabelle à l'hôtel où elles nous attendront. 
 
Il nous faudra une bonne heure pour sortir le camion du paddock. En effet, la piste bien dure du 
matin est légèrement moulinée par le passage de la course. Le camion n'apprécie pas… Grand 
merci à Thierry et à Mario, tous deux de l'organisation. 
 
Il nous faudra environ 4 heures afin de faire une révision sérieuse avec au programme : 

- Les freins 
- La barre Panhard 
- Refaire un max du faisceau (au moins ce qui a de visible et d'essentiel) 
- Le refroidissement 
- Le réglage des amortisseurs 
- Et les vérifications habituelles 
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23h nous  sommes crevés. Nous décidons de laisser le camion sur place. Il faut trouver un taxi 
brousse longue distance. 2 km à travers la ville à pieds, on trouve enfin la "zone taxi". Grosse 
négociation, 200 Dirams pour les 115 km restant, aller, go et puis ça sera une découverte pour 
nous. 
Nous ne savons bien sûr pas pourquoi, il s’arrête presque à toutes les stations, et magasins... Pour 
quoi faire ? Nous ne saurons pas… Nous lui demandons, il ne parle pas du tout Français.  Mais 
nous arriverons, on ne sait pas comment, (lui non plus d'ailleurs) à l'hôtel vers 1 heure du matin. 
Trop tard pour manger, une petite douche puis un petit somme, du moins nous allons essayer.  

Mardi 7 mai - TIZNIT : 21,30 Km 

Lorsque nous étions en train de remettre en état le proto, Cédric a trouvé par téléphone avec 
Mario (de l'organisation) une solution pour pouvoir se faire rapatrier le matin auprès du camion 
qui est resté à Tiznit soit 115 km de l'hôtel. 
 
5h, petite douche puis go afin de se restaurer un peu (comme la veille nous n'avons pas mangé de 
la journée)... 
 
Cédric a cru comprendre rendez-vous à 5h30 au petit-déjeuner. 
Mais petit problème de communication, Cédric a mal compris la veille. C’est départ à 5h30… Nous 
n’avons le temps de prendre qu’un café. Tant pis la course avant tout ! 
 
Nous ferons donc la liaison avec nos amis de l'organisation : 
Stephane avec Mario et Jean-Luc, Cédric monte avec Thierry. Ils nous déposeront vers 7 h 30. Un 
moment bien sympathique en partageant un peu de leur vie ! 
 
Malorie nous rejoindra directement sur le paddock en partant avec Leslie, il faut qu'elle récupère 
le Road Book. Isabelle n'étant pas bien est restée à l'hôtel. 
 
N'ayant pas encore le Road Book pour rejoindre le lieu de la spéciale, nous devons attendre 
l'arrivée d'autres concurrents pour les suivre. Sur le parking des mécaniciens Marocains qui ont 
dormi sur place nous ont proposé de prendre le thé avec eux. Un moment très sympathique 
surtout que nous n’avions quasi rien déjeuné. 
 
Nous en profitons donc pour aller faire le plein du proto et le faire rouler un peu. Nous n'avons pas 
pu hier soir, il y avait trop de monde dans la rue, ça pouvait être dangereux. 
 
Dans l'ensemble, tout va bien... quelques petits soucis, certains manos ne donnent plus d'infos ou 
aléatoirement. Mais bon, ça freine, ça amortit, surtout le moteur fonctionne et ne chauffe plus. 
On recharge vite fait dans le camion, et voilà les premiers qui arrivent, nous les suivons. 
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En arrivant sur le paddock, changement de 
décor. Ici, c'est très rocailleux. Cédric préfère 
aller le moins loin possible afin d'éviter 
d'exploser un pneu du camion. Malorie arrive 
pratiquement en même temps que nous.  
 
L'installation de notre stand fut très rapide et 
efficace surtout. Nous avons trouvé le truc. 
 
Mais déjà le briefing. 
 
Petites consignes habituelles et nous partons pour le tour de reco. 
Au fond de lui, Cédric a une petite appréhension « Et si ça recommençait ! » De toute façon, faut y 
aller !!! 
 
Cédric profite pour tester un peu le proto. Il a un super comportement avec le réglage de la 
suspension. Il freine droit, il braque quand il le faut, incisif comme Cédric aime. 
 

La piste sera belle aujourd’hui, composée de 
grandes parties rapides sur pistes dures avec peu 
de cailloux mais quelques saignées, puis 
quelques zones plus techniques soit par le tracé 
soit par les cailloux. Nous revoilà au paddock, ouf 
tout va bien. On sera au départ aujourd'hui !!!  
Bon, tout à la fin de la grille… 
 
Les autorités locales étant encore présentes, les 
voitures seront arrêtées en file indienne dans les 
stands en attendant que la "fanfare" et le 
cortège remontent l'ensemble de la file. 

 
10 h 30, le départ va enfin être donné. Go, c'est parti. Nous nous sommes mis d'accord, on fait le 
premier tour en restant derrière puis nous remonterons afin de dépasser ceux qui roulent moins 
vite. C'est ce que nous faisons, un tour se passe tout est ok et le proto tourne à merveille. 
 
A la sortie de la zone 30 du paddock, Cédric décide de dévoiler un peu les possibilités du proto et il 
commence une belle remontée sur les plus lents. Nous avions repris confiance en l'auto et en 
nous. Lors des 4 premiers kilomètres nous remontons la course en doublant 4 concurrents, sans 
pour autant forcer sur l'auto. 
 
Trop de confiance… Nous n'avons pas remarqué que le terra trip lui aussi a souffert du court-
circuit de la veille. Par moment il ne compte pas les tours. 
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Km 4.5, un gros virage à droite puis au visuel une très grande ligne droite avec le champ libre. 
Pleins gaz, 1er… 2ème... Quelques petites bosses 3ème, quelques sauts avec un comportement 
génial... 4ème... soit 130 km/h à 5000 trs/min... 6500 trs/min Cédric passe la 5... 
Quand soudain, à peine 30 mètres, avec le soleil en face Cédric distingue en travers de la piste un 
changement de couleur !!! Stéphane la tête dans son Road Book et « annonce danger niveau 3 
[!!!] ». Cédric debout sur les freins mais trop tard, c'est une saignée d'un mètre !!! 
 
Que s’est-il passé pour qu'on la loupe ??? De toute façon ce n'est pas le moment, comme dans 
une vieille pub, au lieu d'avoir 30 secondes pour vous dire que c'est de la dynamite ! 
 
Cédric a 30 mètres pour garder le proto sur ses roues. Bien que le freinage soit parfait sans faire 
chasser le train arrière, Cédric préfère remettre pleins gaz… 
Était-ce la bonne chose à faire ??? Nous ne le saurons jamais !!! En tout cas, nous tapons de plein 
fouet la saignée !!! L'avant décolle puis l'arrière !!! 
 
A ce moment, c'est incroyable ce que le temps est long et on pense très vite… 
 
Cédric se voyait dans une série de tonneaux, Stéphane ne savait plus quoi penser !!! C'est con, 
mais on ne pense pas à soi, on pense d'abord à celui qui est à côté de soi, mais surtout à sa femme 
et ses enfants !!! 
 
Ça dure 1/10ème de seconde… 
 
Et là, on retombe !!! Nous ne savons pas par quel miracle d'abord à plat sur les 4 roues !!! Puis 
quelques rebonds avec l'arrière qui tente à chaque fois de nous dépasser !!! 
 
Cédric n'a toujours pas lâché les gaz !!! Ça se stabilise !!! Il relâche... ralentit puis il sent qu'il n'y a 
plus de direction ou presque. 
 
Nous nous regardons sans rien dire quelques 
secondes... Puis soudain on se dit en même 
temps : 
« putain on a eu chaud » et nous réalisons en 
même temps que l'investissement dans une 
suspension de qualité était importante, nous 
pensons que c'est cela qui nous a sauvé. 
 
Nous roulons une centaine de mètres pour se 
mettre sur le côté mais Cédric sent qu'il y a 
gros souci sur l'avant. Il y a une grosse 
résistance. 
 
Il fait un premier diagnostic rapide. Barre d'accouplement en V, le parallélisme ouvrant grand les 
bras et la roue gauche frotte donc sur la suspension (la butée de braquage est cassée). 
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Les quelques véhicules que nous avons dépassé repassent sans s'arrêter. Normal après tout, la 
voiture n’est pas sur le toit. 
 
Seule l'équipe marocaine des filles s’arrête. Elles 
sont à coté de nous dans les stands, on leur 
demande de prévenir Malorie, qu'il nous faudrait 
cette barre et si cela ne les dérange pas de nous 
les rapporter le tour d'après. 
 

Finalement, entre temps Cédric réussi à avoir 
Malorie au téléphone et nos amis Toulousains se 
sont chargés de nous amener cela sur place. 
 
Un grand merci à ces deux équipes. 
 
 
 

Entre temps, nous avions déjà commencé à démonter. Malheureusement, le diagnostic s'est 
alourdi dès le premier coup de clé. Nous avons vu le tube du corps de pont plié d'au moins 15 mm. 
Cela expliquait bien mieux la résistance. 
 
Si nous voulons reprendre la piste, il n'y a qu'une solution, il faut démonter dans un premier temps 
et avec les moyens du bord le demi arbre gauche. 
 
Il nous faudra au total pas loin de deux heures 
pour pouvoir démonter le pivot complet (46° à 
l’ombre), puis sortir le demi arbre bloqué dans 
le corps de pont puis le désolidariser du joint 
lobro (joint de transmission). Il a fallu se battre 
avec le circlips sans pince, et le tout plein de 
graisse. Ce n’est déjà pas la joie sur un établi… 
 
Nous reprendrons finalement la piste après un 
ravitaillement (eau pour nous et essence pour le 
proto) et un changement de roue une heure 
avant le drapeau à damier. 
 
Franchement, nous sommes HS, les efforts pour la mécanique, la chaleur (46° à l’ombre) et surtout 
l'émotion nous ont tous deux vidés. Nous reprendrons donc la piste tranquillement jusqu’à ce que 
Loulou agite le drapeau sur la voiture. 
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Cédric ayant bien réfléchi durant cette dernière heure, nous prenons la décision de finir le reste 
des étapes avec le seul pont arrière. 
 
Nous savons que cela va nous handicaper car grosse perte de motricité et de tenue de route. Mais 
bien qu'il y ait à bord du camion tout pour refaire un pont complet, le corps de pont lui n'est pas 
préparé. Il n'a pas les renforts mais surtout il n'y a pas les supports de la nouvelle suspension. 
 
C'est trop risqué, sur le papier on a le temps, mais s’il y a le moindre souci, on ne saura pas si on 
pourra prendre le départ le 3ème jour. Et en plus, nous n'avons pas mangé ni même pris de vraies 
heures de sommeil depuis dimanche matin. 
 
Tant pis, on tente ainsi !!! 
 
Nous prendrons notre temps pour faire la petite révision du proto, plus grand chose à faire, on a 
bossé dessus toute la journée… Juste changement 
de pneumatique car demain il y a un peu de sable 
sans dune. Les niveaux et nous embarquons 
direction Agadir. 

 
Entre temps Stéphane fait sa star, séance photo 
avec Jean-Louis Schlesser… Heuuuu non la star ce 
n’est pas lui… 

 
Nous arriverons tout de même tous les 3 fatigués 
vers 20h30 juste le temps de prendre une douche 
et de se rendre au buffet 20 minutes avant sa 
fermeture. 
 
On s'offrira un petit moment de détente en discutant de nos malheurs avant de faire une nuit 
potable. Car demain changement de décor, et ce sera un autre jour !!! 
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Mercredi 8 mai – AGADIR : 21,80 Km 

L’une des plus belles spéciales pour Stéphane. Nous avons donc pris la décision de ne pas prendre 
le risque de changer le pont avant, de peur de ne pouvoir être à temps sur le 3ème terrain de jeu ! 
 
Cela nous a permis de nous restaurer un peu et de dormir quelques heures !!  
En plus la liaison est bien plus courte cette fois ci ! Il n'y a que 60 km ! 
 
Du coup, Nous nous autorisons un lever à 6h00 pour prendre un vrai petit déjeuner tous 
ensemble, les Road Book seront distribués vers 7h00.  
 
Stéphane avec son Road Book en main, GO pour le paddock ! Aujourd'hui ça va peut-être aller 
pour nous. 

 
Reposés et surtout nourris, c'est toujours la bonne 
humeur qui règne dans le camion. A tel point que 
l'on oublie de tourner à droite sur la voie rapide. On 
ne peut pas faire demi-tour !!!  Un petit rab de 12 
kilomètres du coup. Mais on voit que nous ne 
sommes est pas les seuls, Cédric fait plusieurs 
appels de phares afin de prévenir d'autres 
concurrents qu'ils ont fait la même erreur ! 

 
Ce n’est pas grave, nous arrivons tout de même parmi les premiers. C'est important, avec notre 
gros et long camion, il faut pouvoir s'installer correctement. Le cadre est magnifique, le paddock 
sera sur une terre rouge avec un peu d'herbe... Euh… Des trucs qui piquent. Nous sommes  
extrêmement bien rodés maintenant et l'installation se fait très rapidement. D’autant plus que 
nous somme à 10 m de la zone de ravitaillement. 
 
Il est 9h00, appel habituel pour le briefing. Nous sommes déjà prêts et il fait déjà chaud. 
Fin des recommandations du jour, nous nous mettons en grille. Toujours l'avant dernière place !!! 
 
Aujourd'hui, la spéciale s'annonce très belle !!! Et cela va se vérifier lors du tour de reco. 
 
Petit Shake-Up général du proto tout en roulant, Stéphane note les points à ne surtout pas louper 
sur le Road Book car il y a de la navigation. 
 
Tout est ok ou presque : 
 

 trip master -> ok 
 Moteur tourne comme un avion de chasse  
 la BV impec  
 la suspension nickel  
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Par contre, pas de pont avant !!! Et .... Déjà dans le tour de reco, on s'aperçoit qu'il y a deux points 
qui vont nous être très difficile. Et oui, on n’a pas le pont avant ! Avec tout le poids sur l’avant la 
motricité sur l’arrière ne va pas être simple. 
 
Le circuit du jour de 21,80 Km sera très 
roulant sur des pistes de sable au milieu 
d'arbres et autres végétations. Pas beaucoup 
de difficultés hormis un peu de navigation lors 
des premiers tours, la poussière et les deux 
zones de sable mou. 
 
Nous partons très concentrés. Ça c'est sûr, 
notre "boulette" de la veille nous a rappelé 
les règles. Toujours concentrés, c'est primordial !!! 

 
10h15, le départ est donné. Comme prévu, on n’y 
voit pratiquement rien derrière tout le monde !!! 
Mais il faut y aller tout de même. Là, Cédric 
compte énormément sur Stéphane, il sera en 
quelque sorte ses yeux. 
 
Et il sera d'une redoutable efficacité !!! Ça y est, 
je crois qu'un équipage est né. 

 
Dès le premier tour, nous remontons la file. 
Quatre places de gagnées en restant bien 
cool. Nous attaquons le second tour, 
derrière un concurrent qui a un rythme 
plutôt soutenu, Cédric mettra pratiquement 
la totalité du tour pour pouvoir le dépasser ! 
En effet, dès que l'on se rapprochait, la 
poussière nous empêchait toute manœuvre. 
Mais dès que l'occasion se fait hop, on saute 
devant et nous avons le champ libre. 
 
Nous pouvons enfin nous lâcher un peu. Les 
pistes sont très rapides, sinueuses avec des sauts, des obstacles. Dommage que nous n'ayons pas 
le pont avant !!! Lorsque Cédric a construit son proto, il l’a conçu pour être en 4 roues motrices. Le 
proto a peu d'appuis sur l'arrière. 
 
Du coup nous sommes à bord d'un karting de 400 Ch. lesté à l'avant. Nous faisons tout en glisse. 
Certes c'est très plaisant et spectaculaire mais on ne peut pas utiliser le proto comme on devrait… 
Mais ce n’est pas grave, c'est rapide tout de même !!! 
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Nous ferons un troisième tour génial pour nous, avec peu de poussière, on remonte en 16ème place 
en y allant tranquille… Il commence à faire très chaud, le sable devient plus mou nous attaquons 
alors le 4ème tour. 
 
Km 3.60, la seconde zone de sable mou avec une petite dunette juste après la zone à 30 (un 
campement de nomade s'était installé là !). 
 
Les 4 passages de tous les concurrents, la chaleur ont eu raison de la fragile stabilité du sable !!! Et 
Cédric fait une petite erreur. Il voit plusieurs traces qui contournent la difficulté mais, comme un 
béta, bête et discipliné (ce sont ses mots), il reste sur la piste ! Pourtant Stéphane lui a donné 
l’information de ne pas contourner et de prendre la dune. 
 
Et ce qui devait arriver arriva ! A la ré-accélération, juste après le panneau fin de 30 Km/h, les 
bourrins du moteur se déchaînent, l'avant se plante et l'arrière creuse en une fraction de seconde 
!!! 
 
Sur ses protos, Cédric supprime les blocages de différentiels, histoire d'éviter les casses 
accidentelles. Et bien, il le regrette bien. Nous aurions peut-être pu ressortir rapidement, même 
avec le seul pont arrière. 
 
Et les plaques, et bien, elles sont dans le 
camion les plaques !!! 
 
Cédric met Stéphane dehors et hop pousse 
mon gars, on fait quelques tentatives !!! 
Cédric recule de quelques mètres mais non 
rien à faire !!! En plus le moteur cale et 
redémarre très mal, voire plus !! 
 
Nous nous ferons aider pas les locaux pour 
sortir de là !!! Pas loin de 20 minutes dans le 
bac à sable. 

 
Grâce à eux, on se retrouve 20 m à coté mais sur du 
sable porteur et dur ! Plus qu'un problème à 
résoudre ! Il faut redémarrer ! Encore 15 minutes 
de perdues voire 20 ! En fait on ne s'en rend pas 
compte ! 
 
Un démarrage, ça recale, un second, encore calage 
!!! Une troisième tentative, c'est bon, go, on y 
retourne !!! 
 
Pleins gaz pour passer à côté comme le font les 

autres, là ça passe ! Apparemment, il n'y a pas eu que nous qui avons eu des problèmes !!! 
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Mise à part la tête de course qui est passée une fois, voire deux, peu de concurrents sont passés, 
on peut espérer garder ou retrouver notre bonne place du jour !  

 
En effet, lors de la suite de notre 4ème tour, 
nous voyons plusieurs autos sur le bord de 
piste. Mais surtout l'oscar de Jean-Jacques 
Radelet posé sur le côté au Km 16 après une 
série de sauts ! Nous nous arrêtons pour 
demander si cela va et s’ils veulent un coup de 
sangle pour les remettre sur les roues et les 
ramener au stand.  
 
Malheureusement le buggy est trop abîmé, le 
co-pilote nous remercie mais ce n’est pas la 
peine ! En plus, on ne le savait pas à ce 

moment, JJR avait le bras cassé ! 
 
Nous continuons notre chemin, on arrive au paddock, ça ne fait que deux heures que cela tourne ! 
Hormis l'ensablage, ça va bien pour nous cette fois-ci !!! 
 
Mais, on nous arrête ! A cause de la poussière et pour des raisons de sécurité évidentes, 
l'organisation a décidé de réduire à 3 heures la course ! Mais il faut faire les deux stops 
ravitaillement avant la fin ! 
 
Nous n'avons évidemment pas besoin de 
faire le plein, mais c'est la réglementation. 
Cédric coupe le moteur, nous buvons un 
petit coup puis au bout des 5 minutes nous 
repartons. 
 
Ça ne démarre pas ! Ça recommence 
comme tout à l'heure. Mais là pas moyen, 
on comprend le problème en regardant à 
côté, nous ne sommes pas les seuls !! 
Même le Pro-Truck de Magnaldi a ce 
problème, ouf nous ne sommes pas les 
seuls, ce n’est pas un problème électrique. 
 
C'est ce maudit Vapor-Loc. Notre arrêt prolongé dans la petite dune tout à l'heure a eu pour effet 
de chauffer le carburant dans le réservoir qui offre une surface d'un mètre carré en plein soleil ! 
 
Plus de batterie dans la zone de ravitaillement, normal à force de vouloir démarrer et bien ça tire 
sur celle-ci. Nous ne pouvons pas mettre les pinces, c'est évident, nous sommes dans la zones de 
ravitaillement !!! 
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Là, coup de pouce général, on nous pousse jusqu'au camion !!! 30 minutes passent, et toujours 
rien malgré le fait de refroidir le circuit à grands coups d'eau.  
 
Il ne reste plus que 20 minutes, Nous commençons à croire que le troisième drapeau à damier… 
Cédric commence à regretter ce règlement, d'autant plus que les pénalités…. avec les deux 
spéciales d'avant... Ça n'aurait pas changé grand-chose !! Nous aurions mieux fait de continuer à 
rouler et prendre du plaisir surtout que ça met en péril notre premier objectif : les damiers !!! 
 
Heureusement, le mécano du Team Morize vient nous filer un coup de main et nous arrivons enfin 
à démarrer après plusieurs purges du circuit d'essence. 
 
Nous repartons pour un baroud d'honneur et franchir l'arrivée du jour ! Évidemment, nous avions 
reperdu la totalité des places gagnées en début de course ! On n’a encore roulé que la moitié du 
temps du coup !!! 
 
Nous serons 21ème sur 23 !!! Mais bon nous avons terminé une fois encore !!! 
 
Du coup, Nous terminons tôt aujourd'hui ! Heureusement ! En fait, il fait de plus en plus chaud. 
Après avoir rangé le camion et remonté le proto (non sans difficulté, comme on s'est arrêté le 
phénomène de Vapor-Lock encore!!!). 
 
Le thermomètre affiche 41° durant le trajet du retour. Du coup nous allons nous payer un petit 
moment de détente. Demain c'est journée Off ou appelée journée de repos. 
 
 
Il est environ 16h30 lorsque nous stationnons le camion devant l'hôtel. Pour la première fois, la 
piscine est ouverte (du moins nous sommes rentrés à temps). 

 
Nous savons que nous sommes venus faire un 
rallye et un peu beaucoup pour en "chier" comme 
on dit, mais là, ça fait presque baver Cédric (Je 
veux y aller) !!!  
 
Alors en Team manager stricte et sans pitié, Cédric 
ordonne douche obligatoire puis saut dans la 
piscine. Avant une réunion de la plus haute 
importance avec le Team 31 des Toulousains à 
19h00. 
 

Au programme, dégustation de saucisson, chips, Curly avec sirop d'anis, porto et de whisky. 
 
Quelques heures de détente très agréables que nous savourons après ces trois jours plutôt 
intenses et pour une fois, repas de bonne heure (21h00). 
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Jeudi 9 mai – Liaison AGADIR / MARRAKECH : 
 
C'est férié... Là-bas en France… Mais pas pour nous ! Journée off mais on a un peu de pain sur la 
planche après 3 jours de courses avec très peu de repos et de repas (c'est important aussi). Nous 
nous payons même le luxe de passer une longue nuit accompagnée d'une grasse matinée. 
 
Réveil pour tous à 8h00 puis départ vers 9h00. 
 
Pour une fois, nous prenons le temps d’un vrai petit déjeuner. Ça fait du bien !!! Surtout que le 
stress de la course n'est pas là. 
 
Il est temps de dire au revoir à ce splendide hôtel. On vide les chambres et hop go... Il reste les 
formalités de départ à faire à l'accueil, cela nous retardera bien évidement. Il nous faudra 5 
minutes marocaines pour tout faire, enfin 45 françaises… Ce n’est pas grave, tout est planifié. 
 
Nous prenons donc la route, Stéphane, Malorie 
et Cédric à bord du camion vers 10h. Isabelle 
partira un peu plus tard avec nos amis 
Toulousains. 
Que de l'autoroute à faire, ça ira plutôt vite. L'an 
passé, Cédric avais pris l’habitude de s'arrêter 
dans les stations-services afin de louer leur fosse 
afin d'être au propre et à l’abri du soleil. 
 
Nous nous arrêtons à la dernière station-service 
du trajet où on nous met à disposition 
l'emplacement pour faire la révision générale du proto. Nous vérifions les niveaux et le resserrage 
de toute la boulonnerie (des ponts, des suspensions, …), des freins, isolation des durites d'essence 
etc… Bref une bonne révision !!! Et oui c’est plus facile quand il y a une fosse pour travailler. 
 
A peine sortis les outils, le directeur change soudain d'avis. Pourquoi ? On ne le saura jamais !!! 
Tant pis, on a plus trop le choix, on va le faire sur le parking ! Mais Stéphane a eu quand même le 
temps de resserrer les organes principaux (ponts et suspensions). 
 
Ce n'est plus la même chose, avec les 40° du jour sur le bitume, c'est l'horreur ! Ce n’est pas grave, 
on a vu pire !!! On fera une vérification visuelle, les niveaux et le changement des pneumatiques. 
 
En effet, la spéciale de demain sera plutôt rapide sur des pistes dures avec beaucoup de cailloux. 
Par contre, il y a un hic. Nous avons perdu une roue de secours et nous avons plié les deux jantes 
du pont avant. Il faut trouver un atelier avec une machine assez puissante pour démonter et 
remonter nos pneus renforcés. Coup de bol, juste avant de rentrer dans Marrakech, nous trouvons 
un petit hameau avec quelques commerces. 
 
Nous nous arrêtons pour faire réparer dans un bouiboui de pneus. Dont un petit jeune avec une 
machine à pneu ! On lui demande !!! OK Ok y'a pas de problème ! 
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Ça fera 20 dirams ! Vous vous rendez compte 2€ 
pour 4 démontages et deux remontages de pneus 
de 4 x 4 mais Cédric lui donne 50 Dirams. Bon, il 
n'avait pas prévu que ce serait raide comme du 
bois !!! Mais en 30 minutes, c'était fait.  
 
Pendant ce temps-là, Stéphane a fait quelques 
achats, des fruits délicieux !!! Tandis que Malorie 
nous attend à l'ombre du camion. 
 
Allez, il faut y aller, encore un peu de route et 
surtout il faut réinvestir l'hôtel !!! 
Surtout que l'on a prévu une petite promenade ce soir ! Visite du souk de la place  Jemaa El Fna! 
 
Finalement, nous serons tranquilles en terrasse vers 16h. En attente de l'ouverture de la boutique 
de l'hôtel ! En effet, on y a vu des glaces !!! Et on rêve tous d'une glace !!! Et bien, on ne se refuse 
rien ! On va s'en payer une chacun en attendant la navette pour rejoindre la place. 
 
Après une petite demi-heure de trajet, nous arrivons pratiquement sur place. Il nous restera que 
quelques centaines de mètres à faire à pieds... Enfin, si notre guide, dont je tairai le nom mais qui 
commence par i, ne nous emmène pas dans l'autre sens !!! 

 
Ce n'est pas grave, ça nous promène, histoire de 
se détendre un peu. Malheureusement, cela nous 
fait voir aussi la misère au milieu de tout cela... 
 
La visite de la place commence par l'arnaque au 
serpent, vous savez ils vous posent un serpent 
sans rien vous demander puis ne vous lâchent pas 
tant que vous ne faites pas de photos contre un 
billet !!! Bref, on ne se fera plus avoir, on passera 
loin la prochaine fois. 
 

Cédric qui a déjà du mal sur le marché de son village… Il faut le voir au moins une fois... Une fois 
rentrés dans le souk, tous les marchants vendent la même chose, et ils ont tous la meilleure 
qualité moins cher mais plus cher... Malorie et Cédric préfère faire demi-tour et déciderons de 
prendre la place dans l'autre sens, de toute façon des taxis, il y en a partout !!! Ils ont commis une 
erreur surtout sans la guide, ils arpentent les méandres des ruelles surchargées de monde pendant 
près d'une heure trente !!! Ils finiront par déboucher sur une rue un peu plus grande ou par 
bonheur un taxi s’y trouve… 
Stéphane, Isabelle et Hervé resterons et continuerons leur emplettes avant de boire un coup dans 
un restaurant terrasse. 
Finalement, tout le monde arrive quasi en même temps à l'hôtel pour prendre le repas. 
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Vendredi 10 mai – MARRAKECH : 24,45 Km 
 
C'est la dernière !  
 
Cédric connait maintenant plutôt bien la piste du jour pour l'avoir faite deux fois, le circuit est 
diffèrent mais c'est dans le désert d'Agafay et le type de piste est identique. 
 
Il pense que cette fois ci nous devrions être plus à l'aise ! 
 
Comme d’habitude, petit déjeuner rapide avant de prendre la route à 7h. La liaison du jour ne fait 
que 63 km, mais nous mettrons tout de même pas loin d'une heure pour arriver sur place.  
 
La zone définie pour le paddock est très petite 
aujourd'hui. On n’a pas trop le choix pour s'installer 
alors, ça va vite, 20 minutes pour tout préparer, 
descendre le proto et le faire chauffer !!! Ça roule 
comme sur des roulettes... Briefing, rien de spécial !!! 
On rejoint le proto pour le tour de reco. 
 
On s'équipe, passons derrière le camion, il y a une 
petite bute à monter... Un mal de chien à y arriver !!! 
 
Ce n’est pas possible, ça s'acharne sur nous !!! Que se 
passe-t-il encore ??? 
 
On nous fait signe que nous sommes à plat sur deux roues !!! Cédric n'y comprend rien, nous les 
avons remontées hier, vérifié deux fois les pressions, et ce matin, en déchargeant, nous n’avons 
rien vu ! Faut dire que les pneus sont tellement raides, qu'ils ne s'écrasent pas ! 

 
Nous n’avons pas le temps on verra bien, on 
regonfle car il n'y en a plus d'autre ! Nous partirons 
10 minutes après les autres, des pistes partout, c'est 
la difficulté du jour !  
Mais Stéphane fut une fois encore tip top, son 
apprentissage de copilote se fait de jour en jour !  
 
Il nous faudra 10 km avant de rejoindre le troupeau, 
et surprise, ici nous voyons nos potes Toulousains 
avec leur buggy en bien mauvaise posture. Ils sont 
bloqués, dans une grosse saignée. Cédric cherche 
un passage pour les sortir de là, mais trop tard 

l'orga arrive avant nous... 
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On continue alors notre route, ils nous 
rattraperons. 500 m plus loin, c'est cette fois ci 
nos amis avec le ML, un Mercedes. Nous ne 
pouvons pas les laisser la ! Surtout que personne 
ne s'est arrêté. Cédric se met derrière, un petit 
coup de sangle mais trois fois rien, à peine 5 cm 
et ils arrivent à ressortir.  
 
Mais là, c'est nous qui d'un coup nous arrêtons... 
Le ML nous attend quelques minutes mais Cédric 
n’arrive pas à redémarrer ! Nous leur disons d'y 
aller, qu’on va se débrouiller, en plus il y a les 
médecins qui vont nous tirer pour démarrer !  
 
Ça démarre, ça s'arrête et rebelote... Une fois encore, c'est le faisceau qui merde !!! Ailleurs, par 
des courts circuits mais des problèmes de masses !!! On répare cette zone puis nous repartons !!! 
Nous n'arriverons pas à rejoindre une seconde fois le groupe pour le départ. 
Mais on roule, on passera la ligne de départ 3 minutes après tout le monde !  
 
Le proto marche bien, ça glisse beaucoup, mais il n'y a pas de poussière, on peut donc rouler un 
peu, tout en prenant nos précautions... 

 
A 1 ou 2 km, nous voyons le ProTruck jaune et 
blanc à l'arrêt, assez loin de la piste. Nous le 
voyons de derrière rien d'anormal. On passe donc 
sans s'arrêter. 
 
Nous nous en mordrons les doigts le tour suivant, 
en fait ils avaient essayé de remonter la course en 
hors-piste et ils ont fait la même chose que nous, 
mais avec un trou encore plus profond et surtout 
plus abrupt ! Le devant est pulvérisé et 
malheureusement le pilote est légèrement blessé 

et le co-pilote est plus sévèrement touché... Nous leur souhaitons un bon rétablissement et nous 
espérons les revoir bientôt sur les pistes. 
 
En fait, les deux premières heures se passeront plutôt bien. On ne peut pas rouler vite, car ça 
glisse, mais on roule, jusqu'a encore un tangage, au même endroit que les Toulousains tout à 
l'heure ! 
 
Oui encore ce handicap du pont avant HS. Et tout est mouliné ici, pas de passage dur ! Donc le 
même souci que la dernière fois. On se fera aider par la presse, encore 15 minutes d'arrêt.  
 



 

 
A.S.M.S (Association Sport Mécanique Saintry) loi du 1er Juillet 1901 
M. Stephane Bidault – 9, residence Arcadie – 91250 Saintry S/Seine 

Courriel : stephane@asms.fr – Site internet : www.asms.fr  

Nous repartons, faisons quelques km, puis Cédric 
sent que l'arrière se dérobe plus qu'a d'habitude. 
Le pneu arrière droit est à plat mais ça roule, nous 
décidons de continuer comme cela et de faire le 
changement de roue dans la zone de 
ravitaillement. Le règlement l’autorise et surtout 
ça nous fait faire un des deux arrêts obligatoires. 
 
Un peu plus de deux heures de course... On 
repart... Nous croisons à plusieurs reprises des 
idiots en quad en sens inverse de la course... on 
évite et on continue. 

 
15 km sur le tour puis passage de l'oued (sec), le 
moteur a des ratées comme une panne 
d'essence !!! On vient de s'arrêter, mais nous n’en 
avons pas remis. Nous sommes partis avec 300 
litres d’essence. Puis impossible de ressortir de 
l'oued, dès que Cédric essaie de monter le talus, 
ça cale !!  
 
Cédric se met sur le côté, on fait un peu le tour de 
l'auto, Nous ne voyons rien qui pourrait expliquer 
le problème, ça tourne impec au ralenti, dès que 
Cédric met les gaz, ça ratatouille... On a plus 
d'essence, enfin ça donne l’impression... On n’a plus rien qui marche au tableau de bord alors... 
Plus de donnée. 
 
Cédric contacte Malorie dans les stands afin de voir avec l'organisation pour savoir s’il y a une 
solution. Et bien non, pas possible de se faire apporter de l'essence... La course est finie... Pour la 
première fois Cédric se sent découragé, déçu et incompétent !!! Comment avons-nous pu nous 
faire avoir comme ça !!! 
 
Cédric a même lâché un : « A quoi ça sert que je m’acharne à venir au Maroc si je ne suis pas 
capable de faire le plein !!!  L'an prochain on ne me reverra pas !!! » 
 
Encore 4 heures à attendre, on se prépare un petit coin à l'ombre que l'on partagera avec de 
drôles de bêtes ressemblant à des scarabées mais faisant le bruit de sauterelle... 
 
Cependant, Nous ne voyons plus de véhicule passer... Que se passe-t-il ? On apprend par le 
passage des tangos (médecins) que la course est arrêtée à cause des quads ! Au moins le temps de 
les faire partir. La course reprendra que 2 h 30 plus tard, il reste une heure ! 
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Nos potes Toulousains viennent une fois 
encore à notre secours en nous déposant, à 
boire et du .... SAUCISSON yeah, sont cools 
eux !!! 
 
Soudain, nos potes de l'organisation, les 
trois ouvreurs (nous tairons leurs prénoms 
pour l'anonymat) passent nous voir et nous 
foutent un coup de pied au cul comme on 
dit !!! 
 

- Eux en parlant à Cédric : « Et toi, tu vas finir ta course !!! Ce n’est pas ton genre ... t'es sûr 
que c'est l'essence .... » 

- Cédric : « Ben non, j'en suis pas sûr, mais j'ai regardé plusieurs fois... et je trouve rien... ça a 
tous des symptômes de la panne d'essence... Plus d'accélérateur, coupure moteur, etc... » 

- Eux : « Allez, on regarde une dernière fois » 
 
Cédric essaie de redémarrer, ça démarre comme d'habitude... Mais c’est toujours pareil... Puis 
tout le monde met les pattes en même temps sur le faisceau moteur, d'un coup ça marche !!!  

 
Puis plus, puis remarche !!! Nous finissons par 
trouver qu'il y a des problèmes de masse sur la 
plupart des capteurs moteurs, donc le calculateur 
a de mauvaises infos ce qui provoque l'impression 
de la panne d'essence... Un coup ça coupe la 
pompe, un coup ça enrichit, ou pas… Bref c’est la 
merde... C'est les restes du coup de chaud de la 
première spéciale, les masses ont fini par céder par 
endroit et il y a des mauvais contacts. 

 
Cédric pense que l’on n’arrivait pas à trouver avec Stéphane à cause de la chaleur et la dilatation 
des fils, car on avait fait les mêmes manipes.  
 
Toujours est-il que là ça re-fonctionne plus ou moins... Nous bougeons et attachons le faisceau de 
manière à ce que ça ne cale plus... 
 

- Cédric : « merci les gars, allez on va finir ce tour et la franchir cette arrivée !!! » 
- Eux : « de rien, Mrekhé35hfdGJméuhfiueéf » désolé, les paroles de ces énergumènes sont 

censurés... Mais c'est pour cela qu'on les aime !!! 
 
Entre temps, évidement, Cédric était déjà revenu sur sa décision stupide, et avait déjà re-planifiée 
son plan d'attaque pour être là l'an prochain ! 
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Mais là, en plus, avec l'espoir de finir la 4ème étape et donc d'avoir passé les 4 damiers. On retrouve 
tous les deux le sourire et l'envie !!! 
 
Pour être surs, on fera les 10 derniers km au ralenti, puis on s'arrête à 300 m de la ligne ! Ce n'est 
pas encore l'heure, il faut attendre le premier ! Car nous ne sommes pas sûrs de faire encore un 
tour dans ces conditions. Aujourd’hui, c'est l'Optimus.  
 
Il passe, on attend quelques minutes puis nous tentons de redémarrer... ça ne veut pas... puis 
soulagement, Vroooooomm... on fait les derniers mètres !!!  
 
Et là, quel bonheur, malgré tous nos problèmes, 
on est là à la fin !!! Une drôle de sensation 
s'empare de nous… Surtout quand on passe 
devant les applaudissements des gens présents à 
l’arrivée, et il y en avait beaucoup qui nous 
attendaient, ça fait chaud au cœur !!! 
 
On finira 18ème quand même aujourd'hui et 
avant-derniers au général, place que l'on n’a pas 
quittée depuis le début ! 
 
Nous pouvons enfin nous relâcher un peu et nous prendrons notre temps pour recharger tout 
cela. Stéphane partira donner un coup de main pour recharger le ProTruck... Il rentrera avec Hervé 
et Cédric, Malorie, Isabelle et Alain l’un des Toulousains (comment ça 4 dans le camion on n’a pas 
le droit !!! Si, si au Maroc, c'est 7 par taxi, alors en camion !!! 
 
Voilà, ça commence ! Un petit regret, les derniers, nos amis du ProTruck (qui ont eu plein de 
soucis mécaniques comme nous et l'accident) ne peuvent pas être là, une pensée pour eux ! 
Mais à l'appel sympa de Loulou, nous sommes montés sur l'estrade avec une grande satisfaction 
et aussi avec une certaine fierté !!! La fierté d'avoir fini et surtout d'avoir une équipe comme cela 
qui nous soutienne quoi qu'il arrive.  

 
- Cédric : « Ma Malorie qui me pousse 

toujours vers l'avant et Stéphane, qui lui pourrait 
être le plus grand des déçus, qui a cru en moi 
jusqu'au bout !!! » 

- Stéphane : « Non pas déçu au contraire très 
content d’avoir partagé cette superbe aventure 
avec toi. Et encore maintenant, je re-signe pour 
l'an prochain !!! » 
 
Nous passerons un repas bien sympathique avec 
nos nouveaux amis Toulousains et Montpelliérains. 

On fera dans le soft cette année, car demain réveil 
5h, Malorie et Isabelle ont leur avion à prendre et nous devons rejoindre Tanger pour 15h... 
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Samedi 11 mai – Liaison MARRAKECH / TANGER : 640 Km 
 
Enfin, c'est ce que l'on croyait tous, mais il y a 
une mauvaise lecture de l'heure de rendez-vous 
au port. On est donc tous arrivés avec 5 heures 
d'avance en fait ! 
 
Du coup, on a le temps de manger un peu ! Il n'y 
a pas de restaurant au port mais, il nous reste 
plein de choses dans le frigo du camion. 
L'organisation aussi. 
 
 

On organise alors un pique-nique sur le parking 
avec jambon de pays, fromage, pain, boisson, 
etc… Un bon moment de détente avant le passage 
aux douanes. Et une fois encore, ce fut assez 
simple !!! MIRACLE ! Deux fois de suite !!! Prêt à 
embarquer, mais encore 3h à patienter ! 

 
Rassemblement des dernières cartouches, et 
apéro géant entre tous les participants présents 
(Champagne, Whisky, Ricard et vin). Grand 
moment de convivialité !!!  
 

Nous finirons par embarquer sur le bateau aux 
alentours de 22h pour un voyage cette fois-ci de 
36h. Malgré un bateau plus sale qu'à l'aller et 
toujours la même nourriture. On passera un 
voyage sympathique avec un dernier apéro et en 
se reposant un maximum afin de pouvoir faire la 
route Sète / Aubenton durant la nuit. 7h45 arrivé 
chez Cédric, juste avant le départ des enfants à 
l'école. 
 
Pour Stéphane, il lui restera encore 3 heures de 
route pour rentrer chez lui. 
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Et bien voilà, c'est fini pour l'édition 2013… 
 
Merci d'avoir suivi nos aventures et rendez-vous en septembre !!! 
 
 

Nous remercions tous nos partenaires d’avoir cru en nous 

 
 


