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EINSTEIN et la relativité, 
NEWTON et la gravitation universelle… 

De tout temps, des génies ont percé 
les secrets de l’univers.         
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“SAUVÉ
par une bouteille d’eau…”
8 À mi-parcours, Jean-Louis Blanpain

est huitième au classement général

ENVOYÉ SPÉCIAL
AU MAROC
PHILIPPE JANSSENS

A Sous le soleil de Dakhla, pé-
ninsule de bonheur narguant
les flots de l’Atlantique, l’Africa
Eco Race savoure sa journée de
repos. Ambiance décontractée
et bichonnage de mécaniques
au programme. Tandis que les
teams d’assistance révisent les
machines, les équipages goû-
tent un repos mérité. Affairé
sur sa KTM 450, notre compa-
triote Jean-Louis Blanpain a,
quant à lui, entamé l’entretien
de sa moto. Cette Africa Eco
Race, le pilote Brainois a choisi
de l’effectuer en malles motos,
sans assistance…

Jean-Louis, n’est-ce pas trop 
compliqué de gérer tous les 
aspects de cette course, jus-
qu’à la mécanique quoti-
dienne ?

“Non, car il s’agit d’une autre
philosophie. Puisque l’on a notre
mécanique à faire en rentrant au
bivouac, on préserve plus la moto
sur la piste. Jusque-là, cela m’a
plutôt pas mal réussi.
Aujourd’hui, pour la journée de
repos, j’ai juste nettoyé les filtres
à fond et changé les deux roues,
après avoir passé la machine au
car-wash…”

Une huitième place au général
à mi-parcours : était-ce l’objec-
tif avoué ?

“Mon objectif principal est tou-
jours d’arriver au Lac Rose. Mais
ça se passe vraiment bien. Je pré-
fère largement le sable aux
cailloux, donc la Mauritanie de-
vrait me convenir nettement
mieux. Si j’arrive à Dakar dans le
Top 10, ce sera déjà très bien. Ce
qui me plairait serait de rempor-
ter le classement des malles mo-
tos…”

Comment conservez-vous la 
concentration sur la moto ?

“Ce n’est pas toujours facile,
mais depuis le départ de la
course, mon Smartphone est en

mode avion. Je tiens à rester tota-
lement concentré sur ma course.
C’est essentiel car, à moto, la
moindre erreur peut se payer
cash. Comme disait Fabrizio
Meoni, notre passion fait de nous
de grands égoïstes…”

Quel est votre sentiment global
après une semaine de course ?

“C’est vraiment le plus beau
rallye auquel il m’ait été donné de
participer. Les spéciales sont ma-
gnifiques et très exigeantes au ni-
veau navigation. L’ambiance est
excellente. Les gens sont vraiment
charmants. Samedi, je suis tombé
en panne d’essence sur la liaison
menant à Dakhla. Je poussais ma
moto le long de la route lorsque le
camion de la Portugaise Jacinto
s’est arrêté à mes côtés. Malheu-
reusement, ils n’avaient que du
diesel. Entretemps, d’autres mo-
tards m’ont tracté, mais Jacinto
est aller me chercher 1 litre d’es-
sence dans une bouteille d’eau
pour me l’apporter. Cela m’a
sauvé. C’est cela aussi l’esprit de
l’Africa Eco Race…”

: Jean-Louis Blanpain aimerait finir dans le Top 10 à Dakar 
et remporter le classement des malles motos. © A. ROSSIGNOL

À DAKHLA

Entrée en Mauritanie
Au lendemain de la journée
de repos, c’est en convoi que
la caravane de l’Africa Eco
Race franchira le fameux no
man’s land séparant le Ma-
roc de la Mauritanie. Suivra
une spéciale de 176 kilomè-
tres dans les dunettes ocre,
menant au bivouac de Cha-
mi…

Classements
MOTOS
ES 5 : 1. P.A. Ullevalseter (Nor/KTM), les
453,8 km en 5h18.27; 2. J. Moreira de Sou-
sa (Por/KTM) à 42.02; 3. Y. Nesterova (Ukr/
Husqvarna) à 42.08; 4. Jr Moreira de Sousa
(Por/à 43.01; 5. S. Chiussi (Ita/KTM) à
47.15… 13. JL. Blanpain (KTM) à 1h43.23.

Général : 1. P.A. Ullevalseter (Nor/KTM) en
21h28.25; 2. A. Nifontova (Rus/Husqvarna)
à 2h15.42; 3. D. Agoshkov (Rus/KTM) à
2h19.03; 4. S. Hamard (Fra/KTM) à
3h04.58; 5. N. Dubois (Fra/KTM) à
3h12.42;… 8. JL. Blanpain (Bel/KTM) à
3h38.44.
AUTOS/CAMIONS
ES 5 : 1. K. Shagirov/Yevtyekhov (Kaz/Ukr/
Toyota) les 453,8 km en 3h59.14; 2. Grigo-
rov/Elagin (Rus/Oscar) à 1.40; 3. Serradori/
Haquette (Fra/Buggy) à 4.48; 4. Sazonov/
Kuzmich (Kaz/Rus/Hummer) à 16.30; 5.
Thomasse/Laroque (Fra/Optimus) à 18.59.
Général : 1. K. Shagirov/Yevtyekhov (Kaz/
Ukr/Toyota) en 18h33.08; 2. Shibalov/Ama-
tych/Khisamiev (Rus/Kamaz) à 14.10; 3.
Thomasse/Larroque (Fra/Optimus) à 27.43;
4. Serradori/Haquette (Fra/Buggy) à 41.18;
5. Sabatier/Rizzardi (Fra/Ita/BuggaOne) à
1h03.30.

“Notre passion fait
de nous de grands
égoïstes”


