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Bonjour à tous, 

 

 

 

Dans 30 jours le départ... 

Je prends l’avion pour l’Argentine le 31 décembre à 23:20, j’espère qu’Air France a prévu le champagne ! 

 

Mais avant ce premier départ (avant le vrai, celui de la première étape le 5 janvier) il reste des choses à 

faire. Tout d’abord boucler le budget : c’est « presque » chose faite avec l’arrivée d’un nouveau 

sponsor : Assurance BALLAND    à Vittel. 

 

Merci à ce nouveau partenaire ! 

 

 

 

 

La préparation de la moto est terminée 

En tout cas j’ai arrêté de bricoler dessus ! 

Pas de nouvelle mésaventure « logistique ». Tout était là pour terminer la moto, les amortisseurs 

« balladeurs », les 2 moteurs et toutes les pièces de rechange. 

Alors plutôt que de détailler longuement les opérations, voici en accéléré toutes les étapes.  

La moto était complètement « déshabillée » et le cadre a été modifié pour y ajouter les supports des 

réservoirs avant et le support des équipements de navigation. Les réservoirs arrière sont finalement les 

mêmes que lors des précédents rallyes donc pas de changement à l’arrière. 
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Bras oscillant, T de fourches, pontets surélevés (pour rouler debout) sont réinstallés 

 

 
La boite à air modifiée : moins d’ouverture mais installation d’une évacuation de l’eau (beaucoup de 

passages de gué sont annoncés). Installation des 2 réservoirs avant (2 x 10 litres) 
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Installation de la fourche, puis des roues. 

 

 

Installation de la coque arrière et de la base de la future selle. Lors d’une précédente newsletter, j’avais 

expliqué la nécessité de refaire une selle. Cette partie arrière est un peu trop longue, je la coupe pour 

l’adapter à la position des réservoirs avant.  
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Après avoir protégé les réservoirs et la coque, je pose de la pate à modeler en lieu et place de la partie 

manquante de la selle. Je donne un peu de volume, cela me permettra de ranger quelques outils sous la 

selle. Cela évite de les mettre dans son sac à dos… Je trace au feutre les futurs points d’appui de la selle 

sur les réservoirs. 

 
Quelques heures de travail plus tard, la base de la selle est terminée. Elle est faite entièrement en fibre 

de verre et résine Epoxy. Les volumes qui apparaissent permettront d’y loger quelques pièces de 

rechange comme un alternateur, un boitier CDI, etc… 

Une fois la pièce démoulée, il reste à préparer les contours. 
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Je termine la base de la selle en ajustant les bords afin qu’elle soit au plus prêt de la moto pour ne pas 

laisser de grosses ouvertures. La selle vient fermer la boite à air par le dessus, inutile de laisser trop de 

sable y pénétrer. 

 
Une fois terminée, la base va partir chez le sellier Bender, qui va y ajouter la mousse, une couche de gel 

anti escarres, une autre couche de mousse et recouvrir l’ensemble de cuir retourné.  
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En attendant de recevoir la selle, pose des réservoirs arrière, du moteur N°2 (moteur de secours) et de 

l’ensemble des équipements de navigation ainsi que de l’éclairage avant (Optique Xénon et 2 LEDs très 

puissantes). 

 

Je vais disposer de 2 moteurs pour la course.  Le premier que j’installe est le moteur de secours. C’est un 

moteur que je n’utiliserai pas… Sauf si le moteur n°1 tombe en panne. Certains pilotes partent avec la 

« stratégie » de changer le moteur à la journée de repos à titre préventif. Comme je n’ai pas 

d’assistance, je ne suis pas dans la même logique : je ne change que ce qui a cassé ou qui donne des 

signes de faiblesse. 

Ce moteur N°2 est le moteur que j’ai utilisé l’année dernière au rallye des Pharaons. Il était neuf au 

départ et a donc maintenant 3000 kms. Sa cylindrée a été redescendue à 450cc (nouveau piston et 

cylindre) et nous avons changé en plus les soupapes, l’arbre à cames, la chaine de distribution. Le 

moteur n’est donc pas neuf mais en excellente condition. J’ai roulé environ 250 kms de route et de tout 

terrain pour roder les nouvelles pièces, puis l’ai sorti de la moto et l’ai rangé dans sa boite. 
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Si tout se passe bien, ce moteur ne sortira de sa boite qu’après 

 être rentré dans les Vosges en Février 2014 … 

Avant on disait : « Inch’Allah », maintenant on dit « Solo Dios sabe ! » 

 

Pour le moteur N°1, la remise à niveau est plus conséquente. Il s’agit du moteur de la 450 achetée il y a 

quelques mois. Il est plus simple de dire ce que je n’y change pas : les 2 carters principaux. Tout le reste 

est neuf… C’est donc un moteur neuf entièrement remonté par Beuchot Motos que je récupère une 

semaine avant d’envoyer la moto en Argentine. Avec Thierry Beuchot, nous remontons le moteur un 

Samedi matin, je remonte entièrement la moto l’après midi et le Dimanche, je pars faire 500 kms de 

petites routes pour le roder. Bien passer tous les rapports, ne pas faire chauffer le moteur, il ronronne 

comme un gros matou ! 

Au détour d’une départementale, je tombe sur une bonne dizaine de gendarmes occupés à verbaliser le 

non port de ceinture à un rond point. Ma moto n’est visuellement pas très discrète et encore moins au 

niveau du bruit… Ce n’est pas scandaleux, mais c’est quand même bruyant. Ils lèvent tous la tête, me 

regardent passer devant eux. Pas de coups de sifflet ? Ok, je fonce ! Devant eux, je quitte la route et 

disparaît dans un chemin boueux. Ils ne me suivront pas ! 
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Je récupère la route un peu plus loin et termine tranquillement le rodage du moteur. 

 

Les jours suivants, je finalise la moto et prépare toutes mes affaires car tout doit partir deux jours plus 

tard au Havre. 

 

 
Je « fignole » encore quelques détails comme l’installation d’une bande thermique sur la ligne 

d’échappement. Souvent utilisée pour faciliter l’évacuation des gaz d’échappements (ceux-ci restent plus 

chauds jusqu’au silencieux), je l’utilise car la ligne est très chaude après seulement une heure de route. 

Or la ligne passe juste sous mon pied droit, et c’est parfois intenable. J’en ai souffert en Mauritanie, mais 

j’ai réglé le problème en Egypte avec cette gaine. 
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Tout devra rentrer dans cette boite-moteur et dans cette malle. Elle aussi a pas mal voyagé ! 

 

 
Le petit Panda retrouve sa place sur le guidon. Il m’a accompagné au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, 

en Egypte. Il sera là en Argentine. Souhaitons qu’il connaisse la Bolivie et le Chili ! 

Il est là pour me dire : « Cool sur les gaz…. » 
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Plus de photos à venir prises au Havre. 

Dans la prochaine newsletter, mon numéro de course (les petits malins le connaissent déjà !), le 

parcours et le kilométrage détaillés, la livraison de la moto au port du Havre et quelques photos des 

monstres de la piste : les camions ! 

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. 

 
Assurance Balland à Vittel (88). 
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