
   

 

  
 

Un soutien de poids et l'avis d'un professionnel : 
 
Christian Vella, grand reporter au journal L'Equipe, grand reporter,  rédacteur en chef, producteur. à T F 1, 
Directeur de la rédaction chez Equidia, conseiller consultant auprès de la société SNR  en qualité de concepteur 
d'émissions, commentateur et conseiller auprès de la direction d'une chaîne sportive, adhère au projet et livre 
son point de vue : 
 
"Le Fyl Racing Team, cet ami, qui vous veut du bien, vous invite à l'accompagner dans la fabuleuse aventure de 
la Panamerica 2016. 

Ah oui, qui est donc ce Fyl R.T ? Née de la passion d'un homme, François Lethier, nourri à la mamelle du 
rallye-raid, cette jeune équipe de rallyes, créée en 2012, a fait le choix des épreuves historiques pour courir vers 
le succès. Participation au Safari du Kenya, victoire et 3° place au Maroc. Déjà, une certaine forme de 
consécration. 
Mais Fyl R.T veut courir avec vous, Fyl R.T veut courir pour vous. 
Son idée est simple. Il souhaite que vous puissiez partager son ambition de faire de la Panamericana, au 
Mexique, l'objet de ses désirs et celui de vos rêves d'aventure. Il ne cherche pas à faire de vous des partenaires 
ordinaires mais des associés de tous les instants, des accompagnateurs. Votre contribution à la concrétisation de 
ce projet ne sera pas sans lendemain. Sitôt la course terminée, elle vous permettra de croire encore plus fort à 
votre participation en ayant la possibilité de repartir avec la voiture de course, quel que soit son classement et 
quel que fut son parcours au Mexique. Et pas n'importe quelle voiture... 
Il s'agit là d'un véhicule qui nourrit le mythe, qui renvoie à des époques glorieuses. La Triumph TR 7 V 8 a 
alimenté les fantasmes de bien des générations. Elle ira défier au Mexique l'armada des grosses américaines aux 
formes lourdes, aux suspensions de balançoires et aux moteur suralimentés. Un fauve agile et nerveux au milieu 
d'un troupeau imposant de bestiaux hyper-puissants. La confrontation entre la gracile anglaise et les 
mastodontes ricains promet des moments de bravoure sur les pistes défoncées d'un Mexique éternel. Certes, la 
Triumph sera préparée et bichonnée par une équipe qui ne veut et qui ne sait que gagner. Sa croisade en terre 
aztèque sera également la vôtre. 
Lorsqu'un parieur engage son argent dans une course de chevaux, même vainqueur il ne repart jamais avec le 
cheval lauréat. Il achète un moment d'un rêve aléatoire. Pour ce qui vous concerne, votre participation à 
l'aventure de la TR 7 de Fyl vous fera, évidemment, rêver tout au long de l'épreuve, mais elle vous autorise 
surtout à toucher à quelque chose de bien plus concret en pouvant faire de vous l'heureux propriétaire de la 
voiture. Il vous faut pour cela acheter des tickets par tranche de 20 $ comme pour une tombola. A l'arrivée, un 
tirage au sort sera effectué par un huissier de justice assermenté qui désignera le vainqueur du gros lot. Bien 
d'autres lots, comme la combinaison, le casque, les gants, les bottines et pas que ceux-là, seront distribués en 
fonction du niveau des contributeurs. Il est évident qu'en multipliant le nombre de tickets achetés, vous 
augmentez d'autant vos chances de gagner. 
Nous vous disions que Fyl R.T est un ami qui vous veut du bien. Avec lui, il n'y a qu'un investissement gagnant-
gagnant".  
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