
 

 

 
 

Malle moto 
Pilotes sans assistance 

 
 
 
 
Certains pilotes Moto/Quad souhaitent participer à l’AFRICA ECO RACE pour se lancer un 
défi vers un dépassement de soi en vivant leur aventure, sans assistance, tels de vrais 
héros. 
 
En s’inscrivant au MOTUL XTREME RIDER, Malle Moto, l’organisation transportera : 

 

2 cantines * de 80 litres (80cm x 35cm x 45cm) (pas de sac), 

1 tente type 2 secondes, 
2 roues complètes **. 

 

Tous les pilotes MOTUL XTREME RIDER 

Bénéficieront également, 
Dès les vérifications : 

 
D’UNE STRUCTURE SPECIFIQUE 

 Un parc assistance avec une grande tente MOTUL pour mécaniquer, 

 D’éclairage, 

 Un espace convivial avec tables et bancs pour partager ses émotions et échanger 
avec les autres pilotes. 

 
DE MATERIEL APPROPRIE 

 Un groupe électrogène,  

 Un tabouret Bike stand, 

 De lubrifiants et nettoyants fournis par MOTUL – dans la limite des stocks 
disponibles. 

 
D’UN PERSONNEL A L’ECOUTE 
L’équipe du camion sera présente dès l’arrivée au bivouac. 
Elle mettra tout en œuvre pour aider au maximum ces pilotes hors du commun : réconfort, 
écoute, entre-aide … les mots clés pour une telle aventure. 
 
D’UN TROPHEE MOTUL XTREME RIDER 
Un classement MOTUL XTREME RIDER affiché chaque jour au camion. 
A l’issue du rallye, au Lac Rose à Dakar : 

 Les trois premiers pilotes de la catégorie MOTUL XTREME RIDER se verront 
remettre un trophée en bronze, 



 

 

 Les autres pilotes du MOTUL XTREME RIDER finissant l’AFRICA ECO RACE 
recevront une médaille MOTUL XTREME RIDER. 

 
 
D’UNE COMMUNICATION DEDIEE 
Afin de mettre en valeur ces pilotes, l’organisation réalisera : 

 Un mini-clip quotidien MOTUL XTREME RIDER, 

 Des directs sur FACEBOOK depuis le bivouac dans « BIVOUAC INSIDE », 

 Des reportages relayés sur les réseaux sociaux et dans les programmes diffusés 
par l’AFRICA ECO RACE, 

 Des photos sur les réseaux sociaux. 
 
DE GOODIES 
 
 
 

SUPPLEMENT MOTUL XTREME RIDER -> + 900 € 
Places limitées 

 
 
* Possibilité pour l’organisation de transporter plus de cantines, en supplément 
** Possibilité pour l’organisation de transporter plus de 2 roues ou des pneus, bib 
mousse, en supplément 

 
Contact : concurrents@africarace.com 
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