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Bonjour à tous, 
 
 
 
Voici la newsletter du mois d’Avril… en Mai ! C’est l’effet vacances et jours fériés… 
 

Et puis, j’ai travaillé à la réalisation de mon dossier d’inscription car les inscriptions au DAKAR 2014 
sont ouvertes depuis le 15 mai 2013…  
 
 
 
 
 
Déjà deux « étapes » à franchir… 
 
La première consiste à s’inscrire sur le site 
internet de l’organisation ASO. 
 
En plus des données administratives, il faut 
donner quelques renseignements sur son 
expérience moto, rallye raid et sportive en 
générale. 

 
 
 
 
Comme tous les concurrents qui se présentent à leur premier Dakar, les modalités d’inscription 
m’imposent une seconde étape. Je dois fournir un « dossier d’inscription » papier pour justifier en détail 
de mon expérience et présenter les résultats obtenus (classement de mes précédents rallyes). 
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Ce dossier est plus complet. Je travaille dessus 
depuis quelques semaines et profite de 
déplacements à l’étranger pour le rédiger. 

 
Le nombre de places étant limité (surtout 
en moto), j’essaie de mettre en valeur ma 
candidature. 

 
 

 
Au final, c’est un dossier de 30 pages que je fais 
parvenir à ASO. En plus du premier chèque pour régler 
l’inscription…  Le Dakar vaut bien cela ! 

 
 
Il n’y a maintenant plus qu’à attendre la mi-juillet, date à laquelle les inscriptions seront confirmées. 
 
 
 
 

Détails du parcours 2014 
 

 
Le détail du parcours est maintenant connu. 
 
Voici quelques éléments pour se faire une idée : 13 étapes, des secteurs sélectifs (« spéciales ») plus 
longs et des liaisons plus courtes, 2 étapes en Bolivie, plusieurs étapes marathons… 
 
Une étape marathon signifie qu’aucun concurrent ne pourra bénéficier de son assistance le soir, une fois 
arrivé au bivouac. Dans mon cas, « pilote malle moto » sans assistance, ce sera tous les soirs le 
marathon, même si je peux quand même accéder à mes propres pièces de rechanges.  
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Les étapes « marathon »  ont une particularité : non seulement les véhicules d’assistance ne sont pas au 
bivouac mais chaque concurrent ne peut bénéficier en pièces de rechange que de ce qu’il peut emporter 
avec lui le matin…  
 
Une façon de mettre tous les concurrents sur un même pied d’égalité au moins sur ces étapes ! 
 

 
 
A priori, l’étape Salta/Uyuni, l’entrée en Bolivie, sera une étape marathon. 
Le « salar » d'Uyuni est un vaste désert de sel situé sur les hauts plateaux du sud-ouest de la Bolivie.  
Cette étendue de sel est située à 3 658 m d'altitude. 
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Les étapes Boliviennes sont réservées aux motos (et quads). Les voitures et camions n’iront donc pas en 
Bolivie et feront une boucle autour de Salta pour aller ensuite directement au Chili (Calama). 
 
 
Le kilométrage n’est pas encore publié, mais le calendrier précis est déjà connu. 
 
 

DATE DÉPART ARRIVÉE 

 02/01/2014 Vérifications techniques 
 

02/01/2014 Vérifications techniques 
 

04/01/2014 Podium public Présentation des concurrents 

05/01/2014 Rosario San Luis 
 

06/01/2014 San Luis San Rafael 
 

07/01/2014 San Rafael San Juan 
 

08/01/2014 San Juan Chilecito 
 

09/01/2014 Chilecito Tucumán 
 

10/01/2014 Tucumán Salta 
 

11/01/2014 Journée de repos 

12/01/2014 Salta Uyuni Motos/Quads seulement 

  
Salta Voitures/Camions seulement 

13/01/2014 Salta/Uyuni Calama 
 

14/01/2014 Calama Iquique 
 

15/01/2014 Iquique Antofagasta 
 

16/01/2014 Antofagasta El Salvador 
 

17/01/2014 El Salvador La Serena 
 

18/01/2014 La Serena Valparaíso 
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La préparation de la moto 

 

La préparation continue. 

 

Au mois de mars, j’ai terminé la remise en condition de la partie cycle et j’ai ainsi pu donner la moto à 

Beuchot Motos (Eloyes, 88) pour qu’il installe les nouveaux réservoirs avant et arrière ainsi que la 

nouvelle boite à air.  

En attendant de récupérer la moto, je peux donc me concentrer sur sa partie avant qui intègre 

l’ensemble des équipements de navigation et l’éclairage. Je terminerai par le faisceau électrique pour 

alimenter tout « ce bazar » !  

 

 

 
Le support de navigation est celui du préparateur 
Mecasystem. J’ai pu m’en procurer un neuf à un très 
bon prix. 
 
Cet ensemble se fixe sur la colonne de direction. Mon 
support sur la colonne sera directement soudé sur le 
cadre pour éviter toute désolidarisation à cause des 
chocs et vibrations répétées. 
 
A gauche, vissée sur l’établi, la pièce que je 
remplacerai par une pièce en acier soudée au cadre. 
Au centre les 2 supports principaux. Beaucoup 
d’équipements vont venir se fixer dessus. 
En haut le lecteur de road-book et 2 instruments de 
navigation (compteur digital et répéteur de cap). 
A droite le support des optiques des phares. 
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Le « déménagement » du Dakar en Amérique du Sud permet de bénéficier d’arrivées d’étapes de jours. 

Mais les amateurs, surtout sans assistance sont vite abonnés aux arrivées tardives, de nuit… 

Donc j’équipe la moto d’un éclairage puissant. 

L’éclairage d’origine des motos d’enduros n’est pas un point fort. J’ai donc remplacé l’alternateur 

d’origine pour un alternateur qui délivre 100 watts réels de courant continu, quelque soit le régime 

moteur. Je peux alors consacrer 65 à 70 watts à l’éclairage pour laisser 15 watts au circuit de charge de 

la batterie et donc 15 watts pour la consommation des équipements de navigation. Les 2 feux stops 

arrière seront aussi des LEDs et donc ne consommeront à eux 2 pas plus de 1 ou 2 watts. 

En réalité la consommation totale de l’éclairage avant ne dépassera pas 55 watts. 

Cela laisse 15 watts de marge pour ne pas tirer inutilement sur l’alternateur. 

 

 
 
 
J’installe les 2 phares à LED utilisés l’année 
dernière lors du rallye des Pharaons en Egypte. 
Ces 2 phares consomment chacun 10 watts et 
restituent (chacun…) l’équivalent d’une ampoule 
halogène de 100 watts. 
 
Toutefois, ces phares à LED n’ont pas d’optique 
comme les phares à lampe halogène. D’où la 
nécessité d’en avoir 2 pour bénéficier d’une 
visibilité équivalente. 
 
Ces phares à LED ensemble donnent donc un 
éclairage assez large mais relativement court. 
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Pour éclairer plus loin, j’installe cette fois-ci un 
véritable optique de phare. 
 
Mais cet optique est prévu pour recevoir non pas une 
ampoule halogène mais une ampoule au Xénon comme 
sur les voitures récentes. 
 
Ce système nécessite un « starter » pour démarrer 
l’ampoule Xenon et un « ballast » pour stabiliser l’arc 
électrique qui génère la lumière…  Il faudra donc les 
installer aussi. 
 
Mais un éclairage Xénon ne consomme que 35 watts et 
génère le double de luminosité qu’une ampoule 
halogène de 55 watts… 
 
L’optique installé est un longue portée. 
 
 

 
 
Ici à droite, le starter (le ballast y est en fait intégré) monté 
sur « silent-block » pour limiter l’impact des vibrations sur 
son électronique. 
 
J’avais déjà utilisé ce système Xénon pour le Heroes 
Legend en 2010.  
 
Au-dessus, je fixe un porte-fusibles pour la protection de 
chacun des équipements de navigation : GPS, Iritrack, 
moteur du lecteur de road-book,  rétro éclairage du 
lecteur de road-book et des 2 « trip master » (compteurs 
digitaux) et starter Xénon.  Les 2 phares à LED sont équipés 
d’un fusible volant. 
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Le gros support noir permet d’installer l’Iritrack. 
Comme le GPS, cet équipement est obligatoire. 
 
L’Iritrack est un système de sécurité embarqué associant 
les technologies GPS et Phonie par liaison satellite. Cet 
équipement permet d’assurer la communication entre 
les concurrents et l’organisation ainsi que la gestion 
d’intervention des secours. 
 
L’Iritrack surveille la positionnement GPS du concurrent 
ainsi que sa vitesse et envoie automatiquement une 
alerte au PC Course en cas de choc brutal occasionnant 
une décélération brutale ou des tonneaux. 
Enfin, il intègre un téléphone satellite relié avec le PC 
course. Il est donc possible d’appeler le PC course ou 
d’être appelé par le PC course. Pas pour demander son 
chemin ! … Quoi que …  

 

 
Pour finir sur la navigation, j’installe les 3 antennes 
nécessaires à la communication de ces équipements. 
 
Deux antennes satellites pour l’Iritrack. Une pour son 
GPS intégré afin de connaître la position en cours. 
Une autre pour son téléphone satellite intégré pour 
les communications avec le PC Course. 
 
Une antenne satellite pour le GPS dédié à la 
navigation, dont nous verrons son installation et son 
fonctionnement dans une prochaine newsletter. 
 
Le fonctionnement de cette électronique est vérifiée 
tous les matins au départ de l’étape par les sociétés 
TDCom et ERTF qui en sont les fournisseurs. 
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Merci à Thierry Beuchot (Beuchot Motos) qui 
n’hésite pas à tourner les pièces en tout genre 
dont j’ai besoin. 

 

 

 
Enfin j’installe quelques pièces et outils encombrants : une clé de 27 pour le démontage des écrous des 
roues, des leviers de frein avant et d’embrayage,  un sélecteur de vitesse. Il faudra aussi que je trouve 
un emplacement pour une pédale de frein arrière. 
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Une fois le « carénage » posé, le « bazar » ne se voit plus, sauf 
quand on est assis sur la selle de la moto ! 
 
Finalement, l’avant de la moto est presque terminé. 
 
Il ne me reste plus qu’à finaliser l’électricité. Cela va me prendre 
un peu de temps car je veux fabriquer 2 faisceaux complets et 
identiques pour ne pas avoir à trop bricoler au bivouac si j’avais 
des soucis d’électricité. 

 
 

A très bientôt ! 

 

Amicalement, 

 
 
Frédéric Millet 
06 81 08 43 00 
www.desertica.fr 
www.dakar.com  

http://www.desertica.fr/
http://www.dakar.com/


 

contacts@desertica.fr 06 81 08 43 00  www.desertica.fr 

 

 

Les sponsors 

 

 

 

Société Européenne De Recouvrement Et d'Encaissement 
(Bourges).  
 

 

 
Mécanicien spécialisé moto. Thierry fait cette année une 
grosse préparation en plus de la réfection des 2 moteurs. 
La société Beuchot Moto est située dans les Vosges 
(Eloyes).  
 

 

 
 

Concessionnaire moto, spécialisé tout terrain. La société 
Moto-Store est située dans les Vosges (Eloyes). 

 

 
La société TavuPublicité dans les Vosges (Saint Nabord) 
est spécialisée en enseignes lumineuses, panneaux, 
signalétique et adhésifs publicitaires va réaliser les 
autocollants, afin que l’ensemble des marques des 
sponsors soient visibles sur la moto.  
 

 

 


