Tour du Sénégal : 1 700 KM
Du Mercredi 25/04/12 au Dimanche 29/04/12
http://www.dailymotion.com/video/x4u9j9_tour-du-senegal-2008_auto
Pistes, dunes, brousse
Hébergement-restauration tout confort, à l’hôtel et dans campement
Vous avez un véhicule dont les Siège, harnais, réservoir, combinaison, la date est dépassée ? Nous
les acceptons ! (en bon état !). Pas de Hans obligatoire.
Le véhicule doit être équipé d’arceaux, de harnais, sièges baquets, d’un extincteur (date valide),
éclairage conforme au code de la route, casque équipé de radio (pilote-copilote), réservoir suffisant
pour 200 km d’autonomie.
Départ des véhicules 10/04/13
Véhicules pouvant participer :
4x4 toutes catégories
Véhicule de tourisme 4x4 et 2 roues motrices
Châssis tubulaire (buggy) 4x4 ou 2 roues motrices
Montant : 12 500€ / 1 équipage (pilote-copilote-mécanicien)
Comprenant :








Le transport du véhicule aller-retour :
Deux points d’enlèvement en France Chartres & Bordeaux
Acheminement des véhicules au Sénégal jusqu’au point de départ de la première spéciale et
enlèvement à la dernière spéciale.
Transport des roues, outillage et pièces de rechange maxi 1,2 m3 par véhicule engagé
(caisse PVC ou bois1,2 x 1 x1 fermée à clé ou palette fermée)
Les billets avions aller-retour pour le pilote le copilote & un mécanicien (1 équipage)
La nourriture, l’hébergement
L’engagement de la voiture et de son équipage à la FSAM (Fédération Sénégalaise de sports
automobile et motocycliste)




Les GPS, Les Road Book
Un Pick up double cabine avec chauffeur pour le mécanicien (et éventuelle assistance)

Déroulement de la semaine
Départ de Paris le Mardi 24/04/12 dans l’après midi
Arrivée dans la soirée transfert à l’hôtel avec le pick up et son chauffeur
Mercredi : récupération des véhicules- après-midi présentation des véhicules au contrôle technique
Jeudi: Départ de la première spéciale 500 km environ, soirée à l’hôtel dans l’Est du Sénégal
Vendredi : Spéciale environs 350 km, soirée en bivouac en brousse au Centre du Sénégal
Samedi : Spéciale environs 450 km, soirée à l’hôtel au Nord du Sénégal
Dimanche : Spéciale 350 km, arrivée au Lac Rose, remise des prix
Retour aéroport le soir ou le lendemain à préciser à l’engagement

Feuille d’Engagement
Nom

Prénom

date naissance

N° Licence FIA
(autres, nous contacter)

Pilote N°1
Copilote N°1
Mécanicien 1
(Possibilité personne supplémentaire 1 200€ avion-hébergement-nourriture)
Engagement jusqu’au 10/04/11
Contact : M. Jean Luc +33 786 63 02 44
assim.contact@gmail.com

