J- 2 jours
#1 JANVIER 2016

LA NEWS
la photo du jour
Voici le compte-rendu
du vendredi
1 Janvier 2016
Bonne Année à tous
feliz año nuevo

« Nico vient de retrouver Sa moto! »

l’info du jour
Après une nuit de la Saint Sylvestre
très raisonnable (pas facile à Buenos
Aires...), nous arrivons au Parc Tecnopolis pour les contrôles finaux :
Commençons par l’administratif (permis de conduire,
dossier
médical,
assurance,
consignes
réglementaires...) (photos 1334-1336) Nous
devons même retourner sur
les bancs de l’école pour suivre
une formation sur l’utilisation de l’Iritrack (GPS très
amélioré !) (1339) Après le passage de près de 20 points de contrôles,
le dossier est validé (1341) et Nico
reçoit le bracelet pilote (1344) qui lui
permettra d’accéder aux bivouacs et
aux services associés (restauration...)

2eme étape : les contrôles techniques
où nous retrouvons Claire et Loïc,
journalistes reporters de France Télévision, pour réaliser l’interview prévue
avec eux la veille (1358-1370-1373)
Vidéo envoyée par We Transfer Ce reportage télé sera diffusé le Dimanche 3
janvier à 18:45 au Journal du Dakar
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Ces moments de calme avant l’action ont aussi été l’occasion de
croiser des top pilotes comme :
Nasser Al Attiyah (1330-1332) qui
roule sur MINI Yazeed Al Rajhi (1384)
qui roule sur TOYOTA Le petit clin
d’œil bien sympa de Yazeed qui souhaite un beau Dakar à Nico !!! (1388)
Cà y est, nous y sommes. Demain, c’est
le prologue avec une Spéciale de «mise en
jambes» de 11 kms entre Buenos Aires
et Rosario. Mais ça, c’est demain !!!

suivez-nous

L’équipe TOA
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