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Objet : recherche de partenaires pour le Dakar 2023

Jean-Claude :
Passionné de sports mécaniques depuis mon plus jeune âge, j’ai transmis ce virus à mes deux garçons, 
Jérôme et Cyril. Depuis le premier Dakar en 1979, je rêvais de pouvoir y participer. Ce rêve est devenu 
réalité avec ma participation au Dakar 2022 avec mon fils, Jérôme. 

A mon retour de ce Dakar que nous avons pu terminer en finisher, j’ai vu des étoiles briller dans les yeux 
de mon fils, Cyril. J’ai tout de suite compris que pour que mon rêve soit complètement accompli, je devais 
y retourner avec lui. En quelques jours, la décision était prise. C’est donc avec mon fils, Cyril que je vais 
m’élancer au départ de ce 45 ième Dakar.

Je serai pilote et Cyril co-pilote comme pour l’épreuve précédente. Je me sens à nouveau apte à relever ce 
défi et je vais tout mettre en œuvre pour être prêt le jour J. 
Je vous remercie d’avance pour votre soutien et votre accompagnement lors de cet évènement de renom-
mée mondiale.

Cyril :
Egalement passionné de sports mécaniques depuis très jeune, j’ai rapidement voulu accompagner mon 
frère et mon père sur des compétitions de quad, en solo ou en équipe.

Avec le Dakar, c’est aussi mon âme d’aventurier qui a résonné. C’est une formidable aventure humaine, qui 
prend encore plus de sens lorsqu’elle est vécue en famille.
L’expérience de ces dernières années, la préparation ciblée Dakar de ces derniers mois, et l’expérience que 
mon père a pu acquérir sur l’épreuve de l’année passée, sont autant d’atouts pour nous permettre d’at-
teindre la ligne d’arrivée.

Pour mener à bien cette aventure, nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Tout cela a un 
coût et nous avons besoin du soutien financier de partenaires pour boucler notre budget. De notre côté, 
nous nous engageons à mettre en avant votre entreprise sur tous nos supports (véhicules, vêtements, 
tentes...) et lors des interviews que nous aurons avec tous les médias. C’est l’occasion pour vous et votre 
personnel de partager cette aventure humaine avec nous et de vous fédérer autour des valeurs de notre 
team qui sont : entraide, respect, solidarité, pugnacité et détermination.

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements au sujet de notre projet.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Jean-Claude & Cyril PLÂ

15 chemin des Vignes
52250 ORCEVAUX

06 14 52 10 32
jean-claude.pla@vingeanne-transports.com

Cyril
PLÂ

Jean-Claude
PLÂ

10 Rue de la Planchotte
52200 PEIGNEY
06 03 71 86 72
cyril.pla@vingeanne-transports.com



PROFILS SPORTIFS

PILOTE   I   Jean-Claude PLÂ

• 62 ans
• Marié, 4 enfants – Aline 36 ans – Jérôme 35 ans – Cyril 

31 ans et Méghane 28 ans
• Activités sportives motorisées :
 Moto-cross, enduro et route en loisir
 Quad en loisir et en compétition pendant 15 ans
 SSV en rallye-raid et autres depuis 5 ans
• Autres activités sportives :
 Rugby pendant 20 ans au poste de 2ème ligne
 Plongée bouteille
 Cardio et musculation
 VTT
 Natation
 Licencié au Moto-Club Vauxois (FFM) et à l’ASA  
 Langres (FFSA)    

CO-PILOTE   I   Cyril PLÂ

• 31 ans
• Pacsé
• Activités sportives motorisées :
 Quad en loisir et compétition pendant 5 ans
 SSV en rallye-raid et loisir depuis 4 ans
 Moto de route en loisir
• Autres activités sportives :
 Course à pied / trail
 Musculation
 Natation
 VTT
 Randonnée
 Licencié à l’ASA Langres (FFSA)    
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PALMARES EN QUAD & SSV

PILOTE   I   Jean-Claude PLÂ

• 8 participations à l’Enduro Quad de Vassivière entre 2003 et 2018 dont 1 podium
• 4 années de championnat de Champagne – Ardenne en Quad de 2003 à 2007
• Rallye-raid de Bulgarie (Breslau) en 2018 : 16ème au général – 5ème en SSV
• Transfennec en Tunisie en Novembre 2018 : découverte du désert et de ses dunes
• Rallye-raid de Grèce (Hellas rallye) en Mai 2019 : 17ème du prologue puis abandon
le 5ème jour pour casse mécanique
• Rallye Terre de Langres en juillet 2019 : ouverture de toutes les spéciales sur les 2 jours
• Rallye-raid de Bulgarie (Breslau) en septembre 2019: 7ème au général et 4ème en SSV au 5ème 
jour avant un serrage de bielle sans signe avant-coureur.
• Journée découverte de course sur glace sans pneus clous à Val d’Isère – 7 et 8 février 2020
• 4ème de l’Hispania Rallye en Mars 2020
• 11ème de notre catégorie et 2ème Polaris au Andalucia Rallye comptant pour le championnat
du monde de Rallye Raid. 35ème au général sur 80 participants.
• Rallye Terre de Langres en juillet 2021 : ouverture de toutes les spéciales sur les 2 jours
• Raid des Lions du 10 au 12 Septembre 2021
• Transfennec en Tunisie en Novembre 2021 pour peaufiner notre pilotage dans les dunes
• Dakar 2022 - Finisher et 29ème dans la catégorie T4
• Tunisian Desert Challenge 2022 - 35ème dans la catégorie T4 (2 casses mécaniques)

CO-PILOTE   I   Cyril PLÂ

• 2 années de championnat de Champagne-Ardenne en Quad de 
2005 à 2007

• Participation à l’Enduro Quad de Vassivière en 2008
• Participation à l’Endurance Quad 4h de Moivrons en 2009
• Rallye-raid de Grèce (Hellas rallye) en Mai 2019, en co-pilote : 17ème 

du prologue puis abandon le 5ème jour pour casse mécanique
• Rallye Terre de Langres en juillet 2019 : ouverture de toutes les 

spéciales sur les 2 jours
• Rallye Terre de Langres en juillet 2021 : ouverture de toutes les 

spéciales sur les 2 jours
• Transfennec en Tunisie en Novembre 2021 pour peaufiner notre 

pilotage dans les dunes
• Rallye-raid de Tunisie (Tunisia Desert Challenge) en Avril 2022, 

en co-pilote : 35ème dans la catégorie T4 (2 casses mécaniques)
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PRÉPARATION PHYSIQUE & SPORTIVE
TRAINING 2022

PHYSIQUE (avec l’aide d’un coach sportif)

février : 4-5 heures/semAines

• Cardio
• Musculation
• Assouplissement
• Piscine

mArs - décembre :

• Montée en puissance progressive vers l’atteinte 
d’une quinzaine d’heures hebdomadaires en décembre

AnnueLLe :

• Sorties VTT récurrentes
• Footing
• Fractionnée
• Fractionné

SPORTIVE
• Dakar 2022
• Tunisian Desert Challenge - Avril 2022
• Balkan Offroad Rallye 2022
• Essais nouvelle machine
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OPTIMISATION MÉCANIQUE

notre mAchine

poLAris rZr 
pro r sporT 2022 

homoLogué T4 fiA

CHASSIS

• Construction d’un châssis 
complet TUBULAIRE aux 
normes FIA annexe J T4

• Protection du 
soubassement : kit de 

blindage en kevlar 6mm

CARROSSERIE

• Écopes latérales en fibre
• Toit et carroserie arrière 

en fibre
• Kit décoration complet

• Kit bavettes avant et arrière
• Pare brise (option à définir)

TRAIN AVANT

• Triangles supérieurs et 
inférieurs et rotules renforcés, 

Skyworks

• Biellette de direction 
renforcée

TRAIN ARRIERE

• Bras de suspension arrière 
Skyworks

• Tirant arrière renforcé

ROUES
PNEUMATIQUES

• Pneus avant : 32x10-15 CST 

• Pneus arrière: 32x10-15 CST 

• Jantes: Aluminium BRAID 
Special XT+

• Deux roues de secours en 
32x10-15

MOTEUR

• 4 temps, 1997 cc 

• 4 cylindres

• Injection électronique 
essence avec pompe
à essence doublée 

• Refroidissement par 
radiateur et durites

type aviation

• Réservoir FIA 130 litres

• Séparation circuit 
intercooler

• Bride 25 avec 
programmation en atelier

• Refroidissement huile 
moteur par échangeur 

eau/huile

• Refroidissement
du moteur 

avec augmentation
du volume du radiateur 

déplacé à l’arrière

• Échappement inox

PROPULSION

• Boîte de vitesse
et roulement remplacés

• Rajout refroidissement
de la boîte de vitesse

par échangeur eau/huile

• Refroidissement
du variateur par ventilation 

électrique

• 4 roues motrices
sans différenciel, pont avant 

roulement changés

• Renfort des cardans 
arrières (graisse haute 

performance...)

SUSPENSIONS

• Suspensions avant : 
amortisseurs Elka High-Low 

speed, double piston

• Suspensions arrière : 
amortisseurs Elka High-
Low speed (refroidis par 

ventilation)

• Barre stabilisatrice plus 
rigide en 3 parties

FREINSFREINS

• Freins avant/arrière: Freins avant/arrière: 
4 disques hydrauliques 4 disques hydrauliques 
à commande à pédaleà commande à pédale

• Freins à main: Freins à main: 
système système à robinetà robinet

SECURITE

• Châssis correspondant à 
l’annexe J du règlement FIA

• Deux sièges baquets

• Harnais 6 points

• Système extincteur 
automatique et manuel

• Portes avec filets de 
protection latéraux

• Kit de secours obligatoire

• Réserve d’eau

• Protection de l’habitacle 
par une cloison pare-feu 
(étanche aux liquides et 

aux flammes)

• Coupes-ceintures

• Protections thermiques 
des divers organes 

(Faisceaux électriques, 
durites etc.)

ELECTRICITE

• Deux batteries

• Montage d’un faisceaux 
électrique optimisé 

(Soudure et étanchéité)

• Montage d’un boitier CDI
avec cartographie 

reprogrammé

• Montage d’un DASH
pour l’enregistrement

et la visualision
des différentes valeurs 
(température, pression, 
informations moteur...)

• Tableau de bord carbone 
équipé avec tous les 

instruments de navigation 
et de sécurité obligatoires 
(GPS, Iritrack, Sentinel)

• Coupe-circuit électrique

• Système interphone Stylo

• Feux additionnels à LED

• Caméra de recul

ACCESSOIRES

• Volant SPARCO démontable 
(Quick System)

• Plaques de désensablement

• Crick Nike
- Sangle de remorquage 

élastique

• Déboulonneuse électrique

• Camel Back

• Trousse à outils

• Système de gonflage manuel 
des roues

• Kit de pièces mécaniques
de secours
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LE TEAM
Nous serons assistés par la société de Marco Piana, Xtremplus de Gresswiller (67). 
Cette société est spécialisée dans l’assistance de nombreux rallyes-raids et Bajas en 
Polaris depuis 2011 et notamment le DAKAR en assistance depuis 2012.

Voici leur domaine d’intervention :
• Aide à la réservation d’hôtels
• Aide aux démarches administratives
• 2 mécaniciens dédiés
• 1 personne logistique
• 1 camion d’assistance sur la route avec tout le matériel et les effets personnels
• 1 lot de pièces de rechange qui prévoit le changement journalier de toutes les 

pièces d’usures et les pneus
• Camion d’assistance rapide en course avec pièces et mécanicien (T1)
• Véhicule d’assistance en course avec pièces et mécanicien (T2 assistance rapide)
• Transport du RZR aux lieux de départ 
       et arrivée
• Transport du pilote et du co-pilote 
       si nécessaire

Nous aurons également la présence 
de Laurent Moreira, responsable de la 
concession Polaris des Ets Rocha de 
Villiers-le-Sec et qui nous accompagne 
lors de nos rallyes-raids. Il interviendra 
en tant que mécanicien sur la machine.
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DAKAR est désormais une marque. La couverture médiatique de cet évènement 
mondialement connue et reconnue. Elle est très importante notamment à la télévision 
et sur internet à des heures de grande écoute. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

Notre implantation sur notre territoire et notre notoriété vont aussi nous permettre 
de communiquer dans la presse régionale et dans la presse professionnelle.
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L’AVENTURE DU DAKAR 2022 : 
DANS LA PRESSE...

21SportsVendredi 14 janvier 2022

Le Qatarien Nasser al-Attiyah 
(Toyota) conserve 33 minutes 
d'avance au classement général 
auto sur le Français Sébastien 
Loeb (Prodrive), jeudi, après la  
11e et avant-dernière étape du 

Dakar, le motard britannique 
Sam Sunderland disposant lui 
d'une avance de sept minutes.
La spéciale de 346 km autour 
de Bisha (sud-ouest de l'Arabie 
saoudite) a été le théâtre de la se-

conde victoire de Sainz en 2022 
(après la 3e étape en première 
semaine). Pas de changement 
au classement, et Loeb, péna-
lisé pour un excès de vitesse  
(91 au lieu de 30), a même perdu  
40 secondes sur al-Attiyah, 7e.
En cas de succès, qui sauf ca-
tastrophe ne semble pas devoir 
lui échapper, le Qatarien dé-
crocherait sa 4e victoire dans le 
mythique rallye-raid, après 2011, 
2015 et 2019, et la 3e pour son co-
pilote français Mathieu Baumel. 
« C’est quelque chose d’excep-
tionnel parce que des courses 
comme ça, la gagner une fois ça 
peut être le hasard, mais après la 
gagner plusieurs fois à plusieurs 
années d’écart avec différentes 
voitures, différents teams, c'est 
vraiment une jolie réussite »,  
a dit Baumel en sortant de sa voi-
ture. Et il a enchaîné : « Le Dakar,  
ça fait quand même quelque 
chose. Tout le reste c’est joli, mais 
le Dakar c’est encore au-dessus. »
Il reste 146 km à Loeb ce vendre-
di pour espérer une erreur de 
son adversaire lui permettant de 
faire mieux que deuxième, une 
place déjà décrochée en 2017.
« On fait une bonne navigation, 
pas d'erreur, une belle attaque, 
on est là où on peut être. Comme 
je dis depuis quelques jours, je 
fais au mieux, la voiture est “top ” et 
on se fait plaisir », a déclaré le 
Français.
Chez les motards, le risque était 
grand jeudi matin pour le leader 

français du classement, Adrien 
Van Beveren, de commettre une 
erreur de navigation en partant 
devant ses principaux concur-
rents. C'est exactement ce qui 
s'est produit dès le kilomètre 4.
Ayant perdu plus de dix mi-
nutes avant même le premier 
waypoint (point de passage), la 
mission s'annonçait impossible 
pour le pilote Yamaha, et ses 
adversaires ne se sont pas pri-
vés pour le punir : il finit 15e à  
21 minutes du vainqueur 2021, 
l'Argentin Kevin Benavides (KTM), 
qui a abandonné mercredi, mais 
a été autorisé à poursuivre hors 
classement. 
Et il recule à la 4e place du gé-
néral, à quinze minutes du lea-
der Sunderland. Le Britannique 
a 6'52'' d'avance sur le Chilien  
Pablo Quintanilla (Honda) et 
7'15'' sur l'Autrichien Matthias 
Walkner (KTM). Il n'a plus 
qu'une courte spéciale de 164 km 
à parcourir ce vendredi pour  
rejoindre Jeddah et la ligne  
d'arrivée du rallye-raid. « Cette 
course est un ascenseur émo-
tionnel. J'avais promis de faire 
vivre l'enfer à ma moto au-
jourd'hui (jeudi) et elle ne m'a 
jamais lâché. La stratégie c'était 
“All in” ! Ne rien retenir, faire 
le maximum dès le début, c'est 
ce que j'ai fait et on verra com-
ment ça se passera demain (ven-
dredi), rien n'est fait », a déclaré  
l'Anglais, vainqueur en 2017, en 
Amérique du Sud, et 3e l'an passé.

Les classements après la 11e étape
AUTOS
Le classement de la 11e étape
1. C. Sainz/L. Cruz (ESP/ESP/Audi) 3 h 2943244 
2. L. Alvarez/A. Monleon (ARG/ESP/Toyota) à 3410’’ 
3. M. Ekstrom/E. Bergkvist (SWE/SWE/Audi) à 3’53’’ 
6. S. Peterhansel/E. Boulanger (FRA/FRA/Audi) à 5’54’’
25. S. Al Qassimi/D. Von Zitzewitz (EAU/ALL/PH Sport) à 28’28’’...
34. L. Baud/J.-P. Garcin (FRA/FRA/PH Sport) à 49’20’’...
41. C. Despres/T. Perry (FRA/ALL/PH Sport)  à 1 H 07’35’’...
Le classement général
1. N. Al-Attiyah/M. Baumel (QAT/AND/Toyota) 36 h 49’51’’ 
2. S. Loeb/F. Lurquin (FRA/BEL/Prodrive) à 33’19’’ 
3. Y. Al Rajhi/Michael Orr (KSA/GBR/Toyota) à 1 h 03’43’’...
18. C. Despres/T. Perry (FRA/ALL/PH Sport)  à 4 H 58’25’’...
45. S. Al Qassimi/D. Von Zitzewitz (EAU/ALL/PH Sport) à 10 H 02’00’’...
47. L. Baud/J.-P. Garcin (FRA/FRA/PH Sport) à 10 H 16’50’’...

SSV
Le classement de la 11e étape
37. J-C. Plâ/J. Plâ (FRA/FRA/XtremePlus Polaris Factory)
Le classement général
28. J-C. Plâ/J. Plâ (FRA/FRA/XtremePlus Polaris Factory)

Protos légers
Le classement de la 11e étape
6. L. Costes/C. Tressens (FRA/FRA/PH Sport) à 29’20’’...
12. J-L. Pisson/J. Burcy (FRA/FRA/PH Sport)  à 57’30’’...
Le classement général
10. L. Costes/C. Tressens (FRA/FRA/PH Sport) à 22’...
20. J-L. Pisson/J. Burcy (FRA/FRA/PH Sport) à 45’...

MOTOS
Le classement de la 11e étape
 1. K. Benavides (ARG/Ktm) 3 h 30’56’’ 
 2. S. Sunderland (GBR/Ktm) à 4’
 3. J. Rodrigues (POR/Hero) à 2’26’’... 
 8. R. Dumontier (FRA/Husqvarna) à 15’....
Le classement général
1. S. Sunderland (GBR/Ktm) 37 h 04’05’’ 
 2. P. Quintanilla (CHI/Honda) à 6’52’’
 3. M. Walkner (AUT/Ktm) à 7’15’’
 4. A. Van Beveren (FRA/Yamaha) à 15’30’’... 

Al-Attiyah et Sunderland à une marche du titre

AUTOMOBILE  DAKAR 2022                                                                        ZOOM SUR LES HAUT-MARNAIS

LA 11E ETAPE

Jean-Claude et Jérôme Plâ proches du bonheur
Ce matin, l’équipage haut-marnais part à la 28e place du classement général de leur catégorie, SSV. 
Malgré la journée noire de mardi, ils n’ont perdu que six places au classement.  
Pour leur dernière journée, aujourd’hui, ils ne prendront aucun risque.

Le rêve est à leur portée. Il ne 
leur reste que 164 km d’épreuve 
chronométrée et 500 km de liai-
son avant de franchir la ligne 
d’arrivée finale ce soir. 
Alors tout est possible sur un 
Dakar, la journée noire de mar-
di 11 janvier l’a montrée. Mais 
Jean-Claude et Jérôme Plâ vont 
mettre toutes les chances de leur 
côté pour arriver au bout de cet 
objectif : finir.
Jeudi 13 janvier à l’arrivée 
au bivouac, Jean-Claude Plâ 
avait les traits tirés. L’équipage 
haut-marnais venait d’en finir 
avec la journée la plus difficile 
au niveau pilotage. « C’était une 
étape très dure avec des dunes 
de niveau 3. On a roulé pendant 
plus d’une heure dans du fesh 
fesh », explique Jean-Claude Plâ. 
Le fesh fesh est le cauchemar 
des pilotes. C’est une sorte de 
sable mou très compliqué à 
traverser. En plus de la physio-
nomie compliquée de l’avant 
dernière étape, L’équipe 445 a 
subi les conséquences de leur 
tonneau de mardi. « Les méca-
nos ont changé le pare brise. Ils 
en ont mis un en plexiglas car ils 
n’en avaient plus en verre. Mais 
avec l’électricité électrostatique 
la poussière de sable se colle  
dessus. Et il s’use. On ne voyait 
rien », commente Jérôme Plâ.

Pare-brise retiré  
en pleine spéciale

« On ne voyait plus les pistes.  
On pense avoir loupé un way-

point. On a alors décidé de le re-
tirer en pleine spéciale », ajoute 
Jean-Claude Plâ.   
Sans pare-brise, il faut mettre des 
lunettes, mais l’équipage prend 
tout de face, particulièrement la 
poussière. « C’est quelque chose 
dont on a l’habitude avec nos 
quads. Mais une fois que l’on a re-
tiré le pare brise, plus personne ne 
nous à doublé », fait remarquer Jé-
rôme Plâ. Jeudi, ils ont roulé pru-
demment. Bien plus que la place 

dans le classement, Jean-Claude 
et Jérôme Plâ veulent franchir 
la ligne d’arriver en témoignage 
de gratitude pour tous ceux qui 
les soutiennent financièrement 
dans leur aventure. Et pour la 
dernière journée, ce vendredi  
14 janvier, ce sera la même stra-
tégie de course. « On va rouler à 
fond dans les zones sans danger. 
Et je relève le pied dès que cela se 
complique ou qu’il y a un danger. 
Ce sera une journée plus simple. 

On n’aura plus de dune mais des 
pistes sablonneuses », indique 
Jean-Claude Plâ.
Le rêve est à portée maintenant, 
celui d’inscrire leur nom dans 
la grande aventure du Dakar,  
la plus belle épreuve et la plus 
exigeante de la discipline.

 • Philippe Lagler
p.lagler@jhm.fr

Après leur tonneau de mardi 11 janvier, leur pare-brise étoilé a été changé pour un en plexiglas,  
mais qui accumulait la poussière de sable.

TELEX...  TELEX...  TELEX...
*Football. Le français Lucas Digne (28 ans), défenseur d’Everton 
depuis 2018, a quitté le club basé à Liverpool pour rejoindre Aston 
Villa, entraînée par Steven Gerrard, ont annoncé jeudi les deux 
formations de Premier League. 
*Rugby.  Quatre matches, deux “derbies” : la 3e journée du 
Challenge européen aura des parfums de Top 14 avec des chocs 
franco-français pour Brive et Pau vendredi, puis Perpignan  
et Lyon samedi. Toulon, qui se déplace à Worcester, et Biarritz,  
qui reçoit Newcastle, se rendront en Angleterre pour confirmer 
leur bonne forme puisque Basques et Varois sont encore invaincus 
dans la “petite” coupe d’Europe.
*Ski alpin.  Indétrônable en géant, en progrès fulgurants en vi-
tesse, le Suisse Marco Odermatt a remporté jeudi le super-G  
de Wengen (Suisse), devant le leader norvégien de la spécialité 
Aleksander Aamodt Kilde. A mi-saison, le skieur de 24 ans compte 
déjà six victoires et 396 points d’avance au classement général 
de la coupe du monde sur Kilde, plus rapide sur le haut du tracé, 
mais finalement relégué à 23/100e après s’être laissé embarquer 
dans un saut trop long.
*Tennis.  Demi-finale franco-française à Adelaïde 2 : Corentin 
Moutet et Arthur Rinderknech s’affronteront ce vendredi pour 
une place en finale dans le tournoi australien, à quelques jours 
de l’Open d’Australie (17-30 janvier). Moutet (115e) s’est qualifié 
jeudi aux dépens du Brésilien Thiago Monteiro (83e), qui avait bé-
néficié au tour précédent de l’abandon de Gaël Monfils (6-4, 6-4). 
Rinderknech (58e) a lui décroché de haute lutte son billet pour le 
dernier carré, 7-6 (9/7), 7-5, face au Russe Karen Khachanov (30e), 
finaliste la semaine dernière à Adelaïde 1.
*Tennis.  Caroline Garcia s’est inclinée, jeudi, en quart de finale  
du tournoi WTA 500 de Sydney, battue par la Tchèque Barbora 
Krejcikova (4e mondiale) 6-0, 6-2.
*Volley-ball. En déplacement sur le terrain de Trento, Cannes  
a été battu en trois sets secs (13-25, 13-25, 13-25) jeudi soir en Ligue 
des champions. Une troisième défaite en trois matches.

BIATHLON  COUPE DU MONDE MESSIEURS

 Quentin Fillon-Maillet prend le large
Le Français Quentin Fillon-Mail-
let a réussi une excellente opé-
ration en tête du classement 
général de la coupe du monde 
en remportant, jeudi, le sprint 
de Ruhpolding, marqué par la 
défaillance de ses deux rivaux 
Emilien Jacquelin et Sebastian 
Samuelsson.
A moins d'un mois des Jeux 
olympiques de Pékin (4-20 fé-
vrier), Fillon-Maillet s'envole 
dans la course au gros globe de 
cristal. De nouveau dans une 
forme étincelante, il a largement 
dominé la concurrence grâce à 
sa redoutable efficacité au tir 
(10/10) pour signer son 4e succès 
cette saison, le 10e de sa carrière, 
et prendre un bel ascendant psy-
chologique et comptable sur ses 
principaux adversaires. 
Avec cette victoire, Fillon-Mail-
let possède désormais 72 points 
d'avance sur Jacquelin et 73 sur 
Samuelsson. Une belle marge 
pour celui qui a longtemps été 
dans l'ombre de Martin Four-
cade et de Johannes Boe. In-
capable l'année dernière de 
prendre la relève de Fourcade 
comme chef de file des Bleus, le 
Français a clairement passé un 
cap et peut légitimement rêver 

d'un couronnement en fin de 
saison au vu de sa belle régularité 
depuis le début de l'hiver.
En l'absence des meilleurs Nor-
végiens, qui ont décidé de faire 
l'impasse sur cette étape alle-
mande dans l'optique des JO, 
Fillon-Maillet a été ainsi l'un des 
rares cadors à tenir son rang.
Emilien Jacquelin, son dauphin 
en coupe du monde, a commis 
quatre erreurs à la carabine 
pour terminer dans les profon-
deurs du classement (53e). Une 
contre-performance qui va lui 
coûter cher dans la perspective 
de la poursuite, dimanche, qu'il 
démarrera avec 1'42''  de retard 
sur Fillon-Maillet.
Sebastian Samuelsson a lui cra-
qué sur son tir debout (deux 
fautes) pour terminer 18e. 
« Porter le dossard jaune ne m'a 
pas empêché de dormir et ça n'a 
pas été un stress supplémen-
taire. Je n'ai pas peur de cette 
position de leader et j'ai maîtrisé 
ma course de bout en bout. Sur 
le tir, j'étais à l'attaque et je n'ai 
pas douté. La forme en skis était 
correcte, ça répondait comme 
je voulais, c'est parfait », a réagi 
Fillon-Maillet à l'issue de son  
2e succès d'affilée. 

BASKET-BALL  EUROLIGUE MESSIEURS

Monaco s'offre le Bayern 
Voeu exaucé sur le Rocher : Monaco a remporté son premier match 
d'Euroligue de l'année 2022 sur le parquet du Bayern Munich (83-78), 
jeudi, lors de la 21e journée.
Avec ce huitième succès, l'ASM revient à hauteur des Bavarois  
au classement et peut toujours rêver d'une place dans le top 8,  
son seul moyen de rejouer l'Euroligue la saison prochaine.
Malgré une seule rencontre jouée en plus de deux semaines  
en raison des reports des matches contre Villeurbanne et Kazan 
pour raisons sanitaires, la Roca Team n'a pas semblé rouillée.
Il faut dire que sa star Mike James a mis de l'huile dans les rouages 
(26 points, 6 passes, 4 rebonds). Le meilleur marqueur de la saison 
2018-2019 de l'Euroligue est responsable pour une grande part de 
ce troisième succès seulement de son équipe à l'extérieur en C1.  
Et le premier après 40 minutes puisque les Monégasques avaient dû 
attendre la prolongation pour battre Kazan et Kaunas.
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Ci-dessus   I   Articles parus dans le JHM



L’AVENTURE DU DAKAR 2022 : 
... ET SUR LES RÉSEAUX
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Ci-dessus   I   Groupe Facebook 
«Team 3PK»
Mise en ligne de nombreux posts 
au fur et à mesure de la course

Ci-contre   I   Site web
www.team3pk.fr



AU ROYAUME DES SABLES

Pour la quatrième édition du Dakar en Arabie Saoudite, 1ère manche du Championnat du monde des 
rallyes-raid FIA et FIM 2023, qui se tiendra du 31 décembre 2022 au 15 janvier 2023, un itinéraire inédit 
a été concocté puisque le parcours emmènera les pilotes et équipages depuis les plages de la Mer 
Rouge jusqu’à celles du Golfe Arabique à Dammam.

Cette traversée du pays prend en réalité les allures d’un tour complet puisque les 14 étapes au 
programme dirigeront dans un premier temps le Dakar vers les régions montagneuses du nord-ouest, 
avant de mettre le cap vers le sud-est profond pour une plongée de trois jours dans l’océan de dunes de 
l’Empty Quarter.
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ET SI ON PARLAIT BUDGET ?

•  Préparation du SSV par Xtrem+ : 50 000€

• Assistance complète : 92 000 €

• Licence FIM : 1 200 €

• Engagement : 27 000 €

• Hébergement : 600 €

• Transport du pilote et co-pilote : 1 000 €

• Equipement : 4 500 €

TOTAL   176 300 €
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LE SUCCÈS 
DE LA DIFFÉRENCE

Le Groupe Vingeanne et ses dirigeants 
ont une notoriété affirmée de nature 
à faciliter la communication de cet 
évènement dans les médias et sur les 
réseaux sociaux.
En choisissant de nous soutenir, vous 
êtes assurés de bénéficier d’importantes 
retombées médiatiques.

QUELQUES ASPECTS DE NOTRE 
DIFFÉRENCIATION

équipAge pere/fiLs

• Ce fait est assez rare dans l’histoire du 
Dakar et nous démarque des tandems 
classiques. Cette différence devrait 
susciter la curiosité des médias et 
leur donner matière à parler de notre 
équipe.

réseAux

• Adhérent du groupement ASTRE  : 
Il se compose de 161 entreprises 
réparties sur 382 implantations, il 
touche aujourd’hui près de 20000 
salariés. Jean-Claude PLÂ en a 
été le Président durant 8 années 
consécutives, de 2006 à 2014.

• Membre du Monde du Transport Réuni : Cette association 
réunit à ce jour plus de 30000 salariés.

• Le Groupe Vingeanne est certifié Objectif CO2, label 
environnemental de l’ADEME.

récompenses

• Obtention du prix Transporteur de l’Année 2019, décerné par la 
revue professionnelle l’Officiel des Transporteurs

• 1ère entreprise labellisée Citoyenne de la Route par Aviva
• Obtention du Camion d’Or de la Sécurité par la Sécurité 

Routière en 2004
• 

Le Dakar suscite un très fort engouement des médias et du public 
mais il faut avant-tout savoir tirer son épingle du jeu pour en 
profiter à maxima. Nous présentons tous les atouts permettant de 
véhiculer au  mieux votre image.
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2023

“ iLs nous ont AccompAgnés en 2022 ”

“ et vous ? ”

 

Agence ROUSSINET 
Expert Entreprises - Pros - Agri - Viti - Dirigeants  

 Expert Epargne & Retraite 
Labelisée Gestion Privée

 03 26 81 26 81 -  agence.roussinet@axa.fr - n°orias 19 003 451

TEL :  03 25 03 39 51                  -               WWW.BATIGONE.FR

contractant general - maitrise d’oeuvre TCE

BÂTISSONS VOS PROJETS
ENSEMBLE,


