SUIVEZ LA 3e ÉDITION DE

LA TRANSAFRICAINE CLASSIC
DU 11 AU 29 NOVEMBRE 2008

Mercredi 12 novembre – Communiqué n°1 – Vérifications

Courbevoie prêt pour le grand départ
Entamées hier après-midi à Courbevoie, le berceau du sport automobile français, les vérifications
administratives et techniques de la 3e TransAfricaine Classic se sont achevées aujourd’hui, en fin
d’après-midi, avec la mise en parc fermé des derniers véhicules sur le Parvis de la Défense. Deux
jours durant, la centaine d’équipages inscrits, se sont pliés dans la bonne humeur à leurs
obligations préalables avant le grand départ, ce jeudi en début d’après-midi, au pied de la
fameuse arche parisienne.
♦

Sarkozy donne le ‘top’ départ.

♦

Les classements par GPS.

L’une des nouveautés essentielles de cette 3e édition de la
TransAfricaine Classic sera le recours au GPS pour l’établissement des classements.
Téléchargés au terme de chaque étape les GPS uniques fournis par la société ERTF fourniront
toutes les données pour l’établissement de classements fiables dans chacune des différentes
catégories.

♦

Ils roulent pour Clay.

♦

Marreau attend Lartigue. Un an après son grand retour à la compétition africaine, Claude

Organisé grâce au soutien inconditionnel du Conseil
Général des Hauts-de-Seine, mais aussi grâce à l’aide de la Mairie de Courbevoie (et son maire
Jacques Kossowski) et de l’EPAD, ce départ de la TransAfricaine Classic 2008 sera donné ce
jeudi vers 14h00 par Jean Sarkozy, le propre fils du Président de la République, président du
Groupe UMP au Conseil Général 92.

Pas moins de cinq équipages alignés au départ de cette
TransAfricaine Classic 2008 porteront les couleurs de Clay Regazzoni. Amis intimes du célèbre
pilote italien de F1, disparu tragiquement lors d’un accident de la circulation fin 2006, Philippe
Patenotte, accompagné par Hervé Cotel (Buggy Cotel) et Henri Guyonne-Duperat (Proto
Mercedes AMG) aligneront deux anciens véhicules ayant appartenu au champion transalpin. Les
deux véhicules classés en catégorie Historic, seront suivis par deux Isuzu ayant également
appartenus au Team Regazzoni lors des récents Dakar ainsi que d’un camion d’assistance Tatra.

Marreau a troqué sa Renault 4L pour un Mitsubishi Pajero de 1991. Accompagné, comme en
2007, par son fils Grégory, Claude attend avec impatience l’étape d’Alès où il retrouvera une de
ses vieilles connaissances, à savoir Pierre Lartigue. L’homme aux 34 victoires (dont 3 Dakar)
dans les rallyes africains accompagne, en effet, cette année, la délégation de 20 véhicules du
2CV Club de Cassis.
♦

Princesses et ‘Mc Giver’. Chose promise, chose due : brandissant, en juin dernier à
Cannes sur le podium d’arrivée du Rallye des Princesses, leur bulletin d’inscription pour la
TransAfricaine Classic, Florence Dehaine et Eva Jaehrling (Land-Rover) ont tenu parole. Les voilà
au départ de cette grande aventure africaine, non sans avoir pris soin d’embarquer un chaperon
du nom de Patrick Juillet. Grand habitué de l’Afrique et… de la mécanique, ce ‘McGiver’ version
jurassienne veillera donc à ce que ces deux princesses arrivent à bon port.

♦

Total offre le plein de convivialité.

♦

La vérité est sur la dune. Alain Labarbe est un vieil habitué de la TransAfricaine Classic.

Partenaire de cette TransAfricaine Classic Total
approvisionnera cette édition 2008 en carburant de qualité tout au long du parcours. Mais
l’intervention du groupe pétrolier français ne s’arrêtera pas là, puisque grâce à son intervention,
les équipages les plus fair-play, se verront remettre ponctuellement, des chèques carburant pour
un montant de 300 €.

Avant chaque départ, le pilote girondin a également pour habitude de tester sa voiture sur la dune
du Pyla où il gère quelques hôtels de plein air. Cette fois, le test s’avéra négatif car le proto
Toyota montra quelques signes de faiblesse au niveau de l’embrayage. Si bien qu’avant de se
présenter aujourd’hui aux vérifications il profita du congé de l’Armistice pour effectuer une halte
salvatrice dans les ateliers de Thierry Delli-Zotti…
♦

La conquête de l’Ouest. Ils sont facilement reconnaissables à leur couleur jaune canari.
Et si les Range Rover de Stéphane Masse, Laurent Audouin, Olivier Milson et Yannick Emery
n’en sont pas à leur premier périple dans le désert (loin de là !), ces deux sympathiques
équipages de l’Ouest de la France en sont à leur toute première participation à la TransAfricaine
Classic. Leur ambition ? Vivre, entre copains, une belle aventure jusqu’à Dakar. Et plus si
affinités…

♦

Moteur pour Hervieu. Il y a des mauvaises surprises qui, parfois font tourner le rêve en
cauchemar. Jean-Louis Hervieu et Patrick Bance (Toyota HDJ 80) ont bien failli en faire l’amère
expérience en constatant mercredi que le moteur de leur voiture avait rendu son dernier soupir.
Pas question pourtant de renoncer. Et à force de persévérance, ils parvinrent à dénicher un ‘bloc’
de rechange. Il leur fallut, en revanche, une demi-journée et… toute la nuit, pour pouvoir se
présenter dans les temps au départ, ce jeudi…

INTERVIEW
Patrick Zaniroli (Fra/Organisateur) : « Les vérifications se sont déroulées dans une ambiance très
détendue. Je note que le niveau de préparation des véhicules ne cesse de s’améliorer et c’est un bon
signe. Cette année le parcours de la TransAfricaine Classic sera, une fois de plus, novateur. Les huit
jours au Maroc seront déterminants et la principale difficulté en Mauritanie sera constituée par une
navigation très exigeante. Suite aux fortes pluies de ces dernières semaines au Maroc nous avons
décidé d’envoyer une équipe d’ouverture sur le terrain afin de vérifier la praticabilité des pistes
reconnues voici quelques mois. Les concurrents bénéficieront donc de notes précises tout au long du
parcours. »
Claude Marreau (Fra/Mitsubishi Pajero) : « L’an dernier Grégory et moi n’avions pas vraiment pu
jouer le jeu de la régularité. Nous devions surtout nous préoccuper d’amener notre 4L à l’arrivée.
Aujourd’hui, au volant de ce Mitsubishi Pajero, nous allons pouvoir jouer le jeu et la compétition
jusqu’au bout. Ce sera une expérience complètement différente pour nous et je puis vous assurer que
nous sommes impatients de partir… »

