LE SENEGAL
L'an passé, il a manqué au parcours une touche d'Afrique "noire", lacune qui a été
comblée cette année avec les trois étapes au Sénégal et de vrais passages en
brousse sahélienne.
Jeudi 27 Novembre :
IDINI/RICHARD TOLL - Liaison 105 km - Piste 166 km - Liaison 30 km.
C’est une étape de pilotage sur des pistes rapides, souvent en rails de latérite, dans un décor
sahélien qui a mené les concurrents jusqu’au bac de Rosso permettant de franchir le fleuve :
un trait d’union avec le Sénégal et l’entrée en Afrique Noire.
Là aussi, un passage « en douceur », puisque les autorités mauritaniennes, venues accueillir
les concurrents, avaient réservé le bac pour la Transaf pour plus de 4 heures.
Quant aux formalités d’entrée au Sénégal, grâce à la présence à la descente du bac des
bénévoles de la Fédération Sénégalaise de Sport Mécanique, elles ont été effectuées à
l’entrée du bivouac dans une ambiance plus « sereine » que dans la cohue de la frontière !
Bivouac, donc, au bord du petit aérodrome de Richard Toll.
Vendredi 28 Novembre :
RICHARD TOLL/LOMPOUL - Piste 184 km - Liaison 100 km.
Dernière grande étape à travers le désert du Ferlo.
Au bord des pistes en latérite, les concurrents ont découvert de petits villages de cases
typiques et les premiers baobabs, qui ont fait leur apparition.
Le bivouac était situé dans un décor féérique au creux des dunes et en bordure de mer, avec
en prime de sérieux plantages à l’arrivée !
Dernier briefing avant celui de la remise des prix et le retour à la civilisation…
Samedi 29 Novembre :
LOMPOUL/DAKAR - Liaison 10 km - Piste 120 km - Liaison 40 km.
La délivrance d’avoir atteint l’objectif ultime après 100 km de plage et de sable mou, et
évidemment, l’arrivée magique sur le lac Rose !
De nombreux temps forts pour cette journée qui marque - malheureusement - la fin de
l'aventure : la cérémonie du podium, le champagne qui coule à flot, le départ en convoi pour
rejoindre Dakar (au milieu de la fameuse et homérique circulation…) et, enfin, le parking de
l’Hôtel Président-Méridien.
La soirée a été consacrée à la remise des prix, puis un dîner festif de clôture nous a menés
jusqu'au bout de la nuit, et au milieu de la piscine de l’hôtel pour certains…

TOTAL LIAISON : 3 000 km - TOTAL PISTE : 3 070 km

