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Le Dakar 2018 en Angola ?
Carole Roche , le vendredi 22 janvier 2016

Amérique du Sud ou Afrique ?

Etienne Lavigne, le responsable du Dakar, a sérieusement évoqué le retour de la
course sur le continent africain après 8 années consécutives en Amérique du Sud.
Depuis 2008, le Dakar a fui le continent Africain suite aux attaques terroristes au Mali
notamment. Si aujourd'hui, la situation politique ne permet pas d'envisager un retour
en Afrique du Nord, cela fait deux ans que les équipes du Dakar sont en pourparlers
avec Luanda : "La Namibie, l'Angola et l'Afrique du Sud ont des pistes idéales pour ce
genre de compétition" affirme le responsable.
Le Dakar est sans aucun doute le rallye sur pistes le plus fou du monde, poussant
chaque années les participants au-delà de leurs limites.
Un peu d'histoire ......
L'aventure débute en 1977. Thierry Sabine se perd en moto dans le désert de Libye au
cours du rallye Abidjan-Nice. Sauvé des sables in extremis, il rentre en France
subjugué par ces paysages et se promet de faire partager cette découverte. Il imagine
alors un parcours partant d'Europe. Le tracé rejoindrait Alger, puis traverserait
Agadez pour s'achever à Dakar.
Le fondateur associe une devise à son inspiration : " Un défi pour ceux qui partent. Du
rêve pour ceux qui restent ".
Avec une forte conviction et le soupçon de folie propre aux grandes idées, le projet se
concrétise rapidement. Le Paris-Dakar, une compétition à part qui fait place aux sansVivre en Angola
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grades et qui porte un message d'ouverture vers l'autre, interpelle, surprend et séduit.
Pendant près de trente ans, des histoires de sport et d'hommes s'y sont écrites.
Source : Jornal de Angola, Dakar.com

Le vendredi 22 janvier 2016 à 02:32 . Classé dans Sport, Évènements. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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