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Le Dakar part du Havre...
dans un bateau de 196 mètres
Jeudi 21 novembre 2013, les 439 véhicules de course et 131
véhicules d'assistance du Dakar ont embarqué sur le Grand port
maritime du Havre. Destination : l'Amérique latine.
Dernière mise à jour : 21/11/2013 à 18:54

C'est au Havre que les véhicules ont embarqué pour le Dakar.© Laurent Villette.

Ambiance raid aventure, jeudi 21 novembre 2013, sur le Grand port maritime du Havre, où les
439 véhicules de course et 131 véhicules d’assistance du Dakar, autos, motos, quads et camions,
s’apprêtaient à embarquer, en direction de l’Amérique latine, sur le roulier Grimaldi Grande
Roma, un navire de 196 mètres.
En fait, le Dakar commence vraiment ici, au Havre, souligne Xavier Gavory, responsable du
service Concurrents et coordinateur sportif du Dakar pour ASO, dans le bruit assourdissant du
hangar 121 où les véhicules subissent les derniers contrôles techniques et administratifs, avant
embarquement.

Direction l’Argentine…
Une fois contrôlés, les véhicules seront chargés « au chausse-pied » sur les six ponts du navire par
70 dockers spécialisés, le navire devant appareiller entre fin novembre et début décembre. Côté
course, mentionnons que le Dakar s’élancera le 5 janvier 2014 de Rosario, la ville de naissance du
Ché en Argentine. « Ce Dakar sera plus long, plus haut, plus dur », promet Xavier Gavory,
insistant sur les spéciales rallongées et les paysages somptueux, mais difficiles, qui attendent les
concurrents. Cette année d’ailleurs, et pour la première fois, les motos auront droit à une épreuve
spéciale « marathon » sans assistance en Bolivie…

Il ne faut pas oublier que le Dakar reste une épreuve majoritairement constituée d’amateurs, à 90%,
qui rêve de vivre ce plus grand rallye raid du monde”, conclut Xavier Gavory.

Un « spectacle » automobile suivi à travers le monde par un milliard de téléspectateurs, pour
lequel aucun grain de sable ne doit venir gripper les rouages.
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Le Dakar 2014 a commencé son aventure, jeudi 21 novembre 2013, sur le port du Havre.
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