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Bonjour à tous, 
 
 
 
Voilà déjà un long moment que je n’avais pas envoyé de newsletter. La cause en est principalement le 
manque de temps et les problèmes rencontrés avec la moto. 
 
Mais tout d’abord honneur aux sponsors !  
 

Le restaurant McDonald’s  de Soissons (02) et le centre de Contrôle Technique Automobile 

AUTOSUR (74, Passy) ont confirmé leur aide. Le magasin   LAPEYRE  (60, Saint Maximin) s’est associé 

également au projet. Enfin, la société BEL’FACADES (88, Saint Etienne les Remiremont) vient tout juste 

de rejoindre le groupe des sponsors ! 
 
Le budget est maintenant proche d’être bouclé, d’autres discussions sont en cours, peut-être de bonnes 
nouvelles lors de la prochaine newsletter… 
 
 
Que s’est-il passé depuis le début de l’été ? 
 
Les vacances bien sûr mais aussi la lettre d’ASO m’annonçant que je suis retenu pour le Dakar de Janvier 
prochain. Vous avez tous reçu la copie de cette lettre. Je sais maintenant qu’environ cent pilotes n’ont 
pas été retenus. C’était donc une grosse satisfaction de passer cette première sélection. Le plus dur 
reste à faire évidemment. 
 
Enfin, nous avons véritablement lancé la préparation de la moto. C’est sur ce point que j’ai rencontré 
des difficultés imprévues et pris du retard dans ma préparation.  
 
Je voulais faire des modifications importantes pour deux raisons : 

- Remonter le filtre à air « au-dessus » du réservoir avant. Cette position est maintenant adoptée 
sur la plupart des motos de rallye afin de protéger le filtre à air des projections de sable. 

- N’avoir qu’un seul réservoir arrière (en plastique) au lieu des deux réservoirs en aluminium 
utilisés jusque-là. Le réservoir plastique contient plus d’essence et est moins fragile. 

 
Ces deux changements étaient presque terminés lorsque nous avons réalisé que certaines modifications 
faites au cadre de la moto n’auraient peut-être pas été acceptées lors des vérifications techniques en 
Argentine. Mais il m’a été difficile d’en avoir une confirmation nette. 
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J’ai donc préféré ne pas prendre de risques. Il était impensable de s’entendre dire le 4 janvier prochain :  
« Désolé, vous ne pouvez pas prendre le départ car la moto n’est pas conforme. » 
 
J’ai donc pris la décision de revenir à une moto plus standard. C’est cette moto dont vous verrez 
maintenant l’avancement dans mes newsletters. Thierry Beuchot (Beuchot Moto, Eloyes, 88), le 
préparateur de la moto (cadre et moteurs) a passé beaucoup de temps et a fait preuve de beaucoup 
d’ingéniosité pour la première moto. Comme moi, il regrette d’avoir eu à faire machine arrière, mais 
cela était plus sage. 
 
Nous sommes donc repartis d’une deuxième moto (celle achetée principalement pour son moteur) et 
avons recommencé… A marche forcée car le temps passe …. 
 
Tout est maintenant rentré dans l’ordre. La moto sera bien sûr prête à être embarquée le 22 novembre 
au Havre pour l’Argentine ! 
 
Pour la petite histoire voici ce qu’aurait dû être la moto ! 
L’arrière est donc à refaire et la position des réservoirs avant à revoir complètement. 
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Une fois la décision prise, il nous faut tout de suite nous remettre au travail. 
Heureusement, la préparation de la moto est beaucoup plus simple, et l’arrière (réservoirs arrière) est 
déjà prêt puisque je vais réutiliser la même configuration que lors du rallye Heroes Legend (2010) et lors 
du rallye des Pharaons l’année dernière. 
 
Les seules modifications portent donc sur l’installation des deux réservoirs avant, de l’ensemble des 
matériels de navigation, du sabot qui protège le moteur des chocs avec des pierres et de l’amortisseur 
de direction (évite le guidonnage dans le sable mou et de se retrouver avec une roue avant presque 
perpendiculaire à la moto en cas de gros choc sur une pierre…). 
 
Tous ces matériels proviennent d’un préparateur professionnel qui fournit également des supports à 
visser sur le cadre de  la moto pour tout installer. L’un des défauts de cette installation est qu’il faut 
aussi vérifier régulièrement pendant la course que rien de tout cela ne se dévisse. Cela prend trop de 
temps le soir au bivouac car il faut souvent démonter la moto pour faire cette vérification ! 
Je supprime donc tous ces supports et nous les recréons, mais en les soudant directement sur le cadre 
de la moto. Une fois soudée, plus aucune vérification à faire. C’est plus fiable et ne demande aucun 
entretien le soir au bivouac. 
 
Le magicien Thierry Beuchot au travail. 
 
Généralement, il prend le temps de la réflexion pendant 
quelques jours et ensuite les pièces sortent de ses 
machines en quelques minutes ! 
 

 

Le support de l’amortisseur de direction 
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Installation des supports des deux réservoirs avant 

 

Soudage des supports inférieurs des réservoirs 

 
 
Nous positionnons toutes les pièces en nous assurant que cela ne gênera aucun passage de câble ni 
qu’aucune pièce ne s’usera en frottant contre le cadre ou contre d’autres pièces. Le moindre petit 
problème peut provoquer de gros soucis sur la piste loin de tout poste à souder ! Plusieurs fois nous 
recommençons jusqu’à obtenir un ensemble cohérant. 
 
Thierry « pointe » touts les supports (un seul petit point de soudure) afin de pouvoir les déplacer si 
nécessaire. 
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Enfin, nous vérifions à nouveau toute l’installation en remontant intégralement l’avant de la moto. 
Pour chaque pièce, nous nous assurons une dernière fois qu’aucun frottement n’aura lieu et qu’aucun 
passage des fils électriques, des durites de frein et d’embrayage, des câbles de l’accélérateur, etc. ne 
sera gêné. 
 
 
Vous apercevez au passage la future allure générale de la moto. 
 

  

 
 
Une fois assurés qu’il n’y a pas de défaut dans le positionnement des pièces, nous démontons à nouveau 
la moto entièrement… Car il faut faire les soudures définitives au cadre. 
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J’emporte toutes les pièces chez moi pour remonter 
la moto définitivement. 

 

 
Le cadre est mis à nu et Thierry soude 
définitivement tous les supports. 

 
 
 
Par manque de temps je ne ferai pas faire sabler ni repeindre le cadre. 
Un petit coup de ponçage rapide et peinture à la bombe pour donner un aspect général plus propre et 
pour éviter que la rouille ne pique le cadre pendant le voyage en bateau du Havre jusqu’en Argentine. 
 
Ceux qui me suivent depuis déjà quelques rallyes savent que je démonte toutes les pièces, je les nettoie, 
et je remplace celles qui ne sont plus en état. Le Dakar étant plus exigeant, je « remplace » un peu plus 
facilement les pièces.  
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Le remontage a donc commencé. 
 
Cadre, bras oscillant, tés de fourche, pontets rehaussés  (on roule debout) pour le guidon. 
La boite à air est prête à être posée. Encore un jour ou deux de travail et elle sera remontée. 
 
Thierry Beuchot a déjà commencé à refaire les deux moteurs, mais nous y reviendrons dans une 
prochaine newsletter. 
 

 
 
 Une fois la moto remontée, et avant de pouvoir y installer un premier moteur pour faire quelques 
essais, je vais devoir finaliser l’éclairage avant. L’ensemble de l’électricité doit aussi être vérifié. 
 
Surtout, je dois faire une selle ! 
En effet, je n’ai pas de selle adaptée à la fois à l’avant et à l’arrière de la moto… 
 
Je « copie » donc l’arrière d’une selle adaptée à l’arrière de ma moto.  
Ensuite je vais copier l’avant d’une selle adaptée à l’avant de ma moto. 
Enfin, je  rejoindrai les deux ! 
 
Vous m’avez suivi ? Un petit coup de résine époxy et de fibre de verre et hop ! J’aurai ma selle… 
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J’utilise une selle d’origine comme un moule. 
Ici seul l’arrière de la selle m’intéresse… 
 

 

 
Et j’en fais une copie ! 
 

 

 
Pour l’avant il faudra attendre la prochaine newsletter… 
 
Ensuite je porterai cette selle chez un sellier qui posera la mousse, le gel (pour plus de confort) et 
recouvrira le tout de cuir retourné pour le plus grand confort de mon postérieur ! 
 
On roule debout en spéciale (en tout terrain). Mais les liaisons étant le plus souvent sur route ouverte à 
la circulation, nous roulons alors assis comme n’importe quel motard.  
 
Les selles de moto tout terrain (cross ou enduro) étant comparables à une planche de bois, il est 
important d’en améliorer le confort pour éviter « l’enfer » qui arrive vite en roulant 400 à 500 kms de 
liaisons tous les jours… 
 
 
 
La préparation physique continue 
 
Pas de vrais changements dans ma préparation physique : vélo d’appartement pour le rythme cardiaque 

et faire travailler les jambes, natation pour les bras et les épaules, 50 km de vélo en fractionné le 

dimanche matin, cela en plus des séances quotidiennes de musculation. Avec l’arrivée de l’hiver, je ne 

vais plus pouvoir rouler sur route en vélo, je vais remplacer cela par du VTT.  

 



 

 
@desertica - Newsletter 7 – Octobre 2013 

 

Seule petite évolution – sur recommandation d’un médecin de ASO, lui-même ayant roulé au Dakar 
(merci Jérôme Feuillade pour tes conseils !) – j’ai changé la façon de faire mes pompes. 

 

Je suis maintenant impatient d’arriver au 15 décembre, date à laquelle j‘arrêterai ma préparation 

physique pour me reposer ! Surtout ne pas arrivé fatigué à la première étape … 

 

A très bientôt ! 

Amicalement, 

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

 

 
 
Au lieu de faire les pompes mains 
à plat sur le sol, je les fais sur un 
guidon de moto que j’ai vissé sur 
une grosse plaque de bois.  
 
L’intérêt est ici de faire travailler 
les mains, les poignets, les bras et 
les épaules dans une posture 
« proche » de celle que j’aurai 
pendant toute la course. 
 
Les pompes sont subitement 
devenues plus difficiles à faire ! 

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

 

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

 

 
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.  
 

 

Située à Thaon-les-Vosges (Zone Inova 3000), la Visserie 
Boulonnerie Thaonnaise propose aux particuliers et aux 
professionnels la vente au détail et en gros de : 

 Visserie - Boulonnerie 

 Outillage - Electro-portatif 

 Accastillage 

 Câble - Elingue 

BEL’FACADES 

Bel’Facades est située à Saint Etienne Les Remiremont. 
« La structure qui lave vos façades » 

mailto:contacts@desertica.fr
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Magasin Lapeyre (60, Saint Maximin). On présente plus 
Lapeyre fabricant de fenêtres, portes, placards, escaliers, 
volets, cuisines, etc… 

 
Centre AUTOSUR de Contrôle Technique de Passy (70) 

 
Restaurant McDonald’s de Soisson (02) 
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