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Bonjour à tous, 
 
 
Le départ approche et encore de nouveaux sponsors ont rejoint le projet . 
 
La société Laporte Couverture de Remiremont (88), la société Bender de Thaon-les-Vosges (88) et le 
restaurant McDonald’s d’Epinal/Jeuxey (88) se joignent au projet. Il y a une petite particularité dans 
l’aide de McDonald’s… Qui prendra en charge la remise en état de la moto à son retour d’Amérique du 
Sud ! 
 
Merci à ces trois nouveaux partenaires ! 
 
 
Mésaventure logistique … 
 
La réfection et la préparation de la moto nécessitent d’envoyer quelques pièces à des spécialistes pour 
une révision complète. C’était le cas de l’amortisseur de la moto. 

Comme je dispose aussi de l’amortisseur de la moto achetée pour disposer d’un deuxième moteur, je 
décide d’envoyer les deux amortisseurs en révision : changer un amortisseur sur ma moto ne prend pas 
plus de trois minutes, cela peut donc être utile. Il arrive qu’un tel amortisseur se mette à fuir après 
quelques milliers de km. La course est longue de 8000 à 9000 km… 

Le 3 octobre je poste mes deux amortisseurs à un concessionnaire KTM très connu en Alsace. Tout le 
monde ne peut en effet pas techniquement faire une telle révision. Le 10 octobre, ce même 
concessionnaire les poste à son tour à mon attention après les avoir révisé entièrement. 

Le 16 octobre, je m’inquiète de ne voir rien arriver et contacte le concessionnaire. 
Interrogé à son tour, Colissimo confirme alors que mon colis est « égaré » et lance une procédure de 
recherche…  
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Immédiatement, mon niveau d’angoisse monte très haut. La paire d’amortisseurs vaut presque 3000 
euros, si je ne les retrouve pas, je ne vois pas comment je vais combler cela avec mon budget. 

Plusieurs coups de téléphone permettent de confirmer que le colis est perdu. Mais il faut attendre le 
résultat de la procédure de recherche. 

Le 18 octobre, je reçois une lettre de Colissimo me demandant d’attester sur l’honneur que je n’ai pas 
reçu le colis. Ce n’est pas systématique mais cela pourrait être un préalable à une indemnisation pour la 
moitié de la valeur réelle, la valeur assurée. L’espoir de retrouver mes amortisseurs diminue encore. 

Je décide alors de me mettre en chasse d’un voire de deux amortisseurs. Réactif, le concessionnaire 
alsacien en démonte un d’une moto de rallye et me l’envoie. Il est toutefois un peu plus long et va 
relever l’arrière de la moto assez significativement. Ce n’est pas l’idéal pour la course, mais cela me 
permettra de faire rouler la moto avant le départ.  

Je réussi à trouver un deuxième amortisseur qui « devrait » aller, mais cela reste à vérifier et le prix est 
élevé. Un ami me propose aussi l’amortisseur de sa moto (c’est le même que mon amortisseur principal, 
mais je dois quand même le faire réviser). Bref, des solutions existent, mais je n’avais pas besoin d’une 
telle galère. 
 
Ce même ami – « finisher » du Dakar en 2007 - me dira : « Plus tu auras de galères avant le départ, 
moins tu en auras pendant la course » ! Après avoir dû recommencer la préparation de ma moto, je 
trouve que j’ai déjà eu mon lot de galères ! 

Le 23 octobre mon colis est retrouvé au centre de tri alsacien. Ouf ! 
Mais mon espoir est de courte durée car il est envoyé le 24 dans la Meuse…  
A noter qu’il se rapproche des Vosges, mais sans toutefois y aller. 

Nouveaux coups de téléphone à Colissimo pour apprendre que c’est par erreur qu’il a été envoyé dans 
la Meuse. Je dois attendre, « il repassera bien par là, ou par ici ».  
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Le 26 Octobre, le site internet de Colissimo annonce que le colis est arrivé … dans une « agence Rhin » 
(Retour à Strasbourg ?). Avant même de partir faire le Dakar, ils en font des km mes amortisseurs ! 

Je suis vraiment désespéré. Je ne vois pas de solution. Je dois déposer ma moto au Havre le 22 
Novembre (embarquement par bateau pour l’Argentine) et je ne peux même pas la faire rouler. 

Je me décide alors à contacter un ami qui travaille à la Poste pour lui demander de l’aide. Il est vraiment 
surpris pas tant d’erreurs. Une fois cela peut arriver, mais autant d’erreurs d’acheminement, c’est rare... 

Il me met en relation avec deux autres personnes qui vont passer beaucoup de temps à chercher mon 
colis. Celui-ci est finalement retrouvé et elles m’assurent que le colis est bien renvoyé dans les Vosges.  

Je patiente encore quelques jours, et le 31 Octobre à 11 :30, le facteur sonne et me livre un colis, tout 
petit. C’est une pièce électronique pour l’éclairage avant de la moto. Je l’ai commandé le 26… en Chine ! 
Puis le facteur m’annonce : « attendez, j’ai un autre colis, mais plus gros et surtout plus lourd ! » 

Ce sont mes amortisseurs qui arrivent enfin après un long voyage de 21 jours pour parcourir 145 km. 
Le petit colis à mis 5 jours pour venir de Chine…  

 

 

 
Un très grand merci à « Mouss », ainsi qu’à Maya et à 
Nathalie qui se reconnaitront ici. Ce sont elles qui se 
sont mises en chasse de mon colis, l’ont intercepté et 
l’ont fait repartir vers la bonne adresse. 
Sans ces personnes, il se pourrait que mes amortisseurs 
soient encore en vadrouille quelque part entre Strasbourg 
et Marseille !! 
 
 
Les amortisseurs tant attendus (sans les ressorts), ils ont 
déjà fait beaucoup plus de km que la moto ! 
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La préparation de la moto 

J’ai bien entendu poursuivi la préparation de la moto en parallèle. 

L’électricité est presque terminée, la selle part chez le sellier Bender lundi matin et le moteur numéro 
deux (le moteur de rechange) est terminé.  

 
 

 
La base de la selle en fibre de verre est terminée. 
J’y ai créé quelques volumes pour y loger des pièces de 
rechange (alternateur, boitier Cdi, etc…) 

 
Reste à remonter le moteur, rouler 200 kilomètres pour 
s’assurer de son fonctionnement. Ensuite, il sera sorti 
de la moto et sera mis dans une boite en bois pour son 
transport. Si tout va bien, il n’en sortira qu’une fois 
rentré en France … 

 
Plus de détails dans la prochaine newsletter. 

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/
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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 
deux 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 
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Bel’Facades est située à Saint Etienne Les 
Remiremont (88). « La structure qui lave vos 
façades » 

 
Magasin Lapeyre (60, Saint Maximin). On ne 
présente plus Lapeyre fabricant de fenêtres, portes, 
placards, escaliers, volets, cuisines, etc… 

 
Centre AUTOSUR de Contrôle Technique de Passy 
(70) 

 
Restaurant McDonald’s d’Epinal (88) 
 
Restaurant McDonald’s de Soisson (02) 

 Société Laporte Couverture à Remiremont (88) 

 
Société Bender à Thaon-les-Vosges (88) qui va 
fabriquer la selle de la moto. 
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