
	  

Les	  gagnants	  des	  Trophées	  2016	  :	  

Trophée	  de	  la	  galère	  :	  	  
La	  galère	  des	  galères,	  celle	  qu'on	  redoute	  le	  plus	  en	  raid.	  Bien	  que	  l'équipage	  n°290	  ne	  soit	  pas	  venu	  
en	  touriste,	  puisque	  leur	  prépa	  était	  très	  bonne,	  Gabin	  n'a	  pas	  suivi	  les	  conseils	  données	  d’où	  une	  
grosse	  tourista	  pendant	  la	  première	  partie	  du	  raid.	  Plusieurs	  jours	  ont	  été	  nécessaires	  au	  "doc"	  pour	  
le	  remettre	  complètement	  sur	  pieds.	  	  

	  

	  

Trophée	  	  meilleur	  look	  :	  
La	  concertation	  des	  membres	  de	  l'encadrement	  n'a	  pas	  suffi	  à	  désigner	  le	  vainqueur	  du	  Trophée	  du	  
meilleur	  look,	  la	  lauréate	  a	  donc	  été	  départagée	  par	  un	  vote	  à	  main	  levée.	  	  
Trophée	  remis	  à	  la	  n°104,	  de	  François	  et	  Patrick,	  récompensant	  de	  nombreuses	  heures	  de	  travail.	  
Une	  déco	  sobre	  mais	  résolument	  tourné	  vers	  le	  rallye	  raid,	  grâce	  à	  un	  gros	  travail	  de	  carrosserie	  par	  
l’ajout	  d’éléments	  en	  polyester,	  accentué	  par	  l'adaptation	  ingénieuse	  d'un	  système	  de	  gonflage	  
automatique	  et	  un	  snorkel	  	  très	  discret.	  

	  

	  

	  



Trophée	  camaraderie	  :	  
Déjà	  repéré	  lors	  de	  l'édition	  précédente,	  Anouk,	  dont	  la	  gentillesse	  n'a	  d'égale	  que	  sa	  bonne	  humeur	  
permanente,	  a	  été	  récompensé.	  	  Leader	  naturel	  d'un	  groupe	  de	  205,	  la	  bonne	  ambiance	  régnante	  au	  
sein	  de	  cette	  tribu	  n'est	  pas	  passée	  inaperçue.	  Bien	  qu'Anouk	  ait	  reçu	  le	  Trophée	  camaraderie,	  c'est	  
tout	  ce	  groupe	  chaleureux	  et	  respectueux	  qui	  a	  été	  honoré	  par	  cette	  récompense	  à	  travers	  son	  
porte-‐parole.	  	  

	  
	  

Trophée	  camaraderie	  BIS	  :	  
Impossible	  de	  ne	  pas	  récompenser	  Baudoin	  devenue	  très	  vite,	  du	  fait	  de	  son	  sourire	  communicatif,	  la	  
mascotte	  de	  cette	  édition.	  	  N'oubliant	  jamais	  de	  saluer	  ses	  compagnons	  de	  route	  au	  petit	  déjeuner	  
ou	  en	  fin	  de	  soirée,	  sa	  popularité	  a	  été	  grandissante	  au	  fil	  du	  raid.	  	  
Passant	  de	  205	  en	  205,	  sa	  joie	  de	  vivre	  a	  largement	  contribué	  	  au	  fil	  conducteur	  de	  cette	  année	  :	  Le	  
plaisir	  de	  rouler	  ensemble,	  en	  toute	  camaraderie.	  

	  

	  

Trophée	  meilleure	  équipage	  féminin	  :	  



Elues	  à	  l'unanimité,	  sans	  possible	  discussion,	  tant	  elles	  ont	  été	  sereines	  durant	  l’ensemble	  du	  
parcours,	  laissant	  parfois	  loin	  derrière	  elles	  leur	  4x4	  d’assistance.	  
N’arborant	  pas	  un	  look	  de	  baroudeuse,	  les	  "280",	  Valérie	  et	  Hélène,	  ont	  bien	  caché	  leur	  jeu	  
puisqu’elles	  ont	  su	  faire	  face	  à	  toutes	  les	  difficultés	  rencontrées	  tout	  en	  gérant	  parfaitement	  la	  
mécanique	  de	  leur	  205.	  Et	  ce,	  sans	  utiliser	  leur	  arme	  de	  séduction	  pour	  se	  sortir	  des	  situations	  
délicates,	  leurs	  magnifiques	  sourires.	  Un	  grand	  bravo.	  

	  

	  

Trophée	  étape	  marathon:	  
Vainqueurs	  sans	  appel	  pour	  Xavier	  et	  Baudoin	  ayant	  parcouru,	  lors	  des	  deux	  jours	  de	  l'étape	  
marathon,	  une	  distance	  quasiment	  identique	  au	  véhicule	  de	  Pro	  Raids.	  Nous	  reverrons	  donc	  le	  team	  
"On	  va	  où	  là	  Papa"	  en	  2017	  puisque	  l'inscription	  au	  prochain	  205	  trophée	  leur	  est	  offerte	  par	  Pro	  
Raids	  Organisation.	  	  
Félicitations	  	  donc	  à	  l'équipage	  n°274,	  déjà	  détenteur	  du	  Trophée	  camaraderie,	  pour	  leur	  jolie	  
performance.	  
Pour	  les	  faire	  patienter	  jusqu'à	  l'année	  prochaine,	  Boucou	  Assistance,	  team	  majeure	  du	  rallye	  Paris-‐
Dakar,	  les	  invite	  à	  assister	  à	  un	  week-‐end	  d'essai	  du	  camion	  de	  course	  en	  conditions	  réelles.	  

	  



	  
Trophée	  étape	  marathon	  	  BIS:	  
Séduit	  par	  l'ambiance	  du	  205	  Trophée,	  le	  groupe	  évènementiel	  Adventure	  Desert	  Press	  	  a	  proposé	  
de	  récompenser	  l'équipage	  arrivant	  deuxième	  de	  l'étape	  marathon	  en	  leur	  offrant	  l'inscription	  pour	  
l'édition	  2017.	  
Nathalie	  et	  Bruno,	  équipage	  n°105,	  seront	  donc	  de	  la	  partie	  l'année	  prochaine	  puisqu'ils	  arrivent	  en	  
deuxième	  position	  par	  rapport	  à	  la	  distance	  parcourue.	  
Ils	  ont	  cependant	  décidé	  de	  partager	  leur	  récompense	  avec	  	  Julie	  et	  Thibault,	  n°282,	  deuxième	  
équipage	  	  du	  Team	  Razpout	  avec	  qui	  ils	  roulaient.	  C’est	  tout	  à	  leur	  honneur.	  

	  

	  

	  


