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LE RALLYE ROUTIER     : Présentation  

Le Rallye routier est la plus ancienne discipline de sport moto en France .
Elle est revenue sous le feu des projecteurs grâce au retour du tour de France moto 
( Moto tour) en 2003 .
Aujourd'hui c'est une discipline en plein essor médiatique avec beaucoup 
d'implication de partenaires (concessionnaires , boissons énergisantes ...)

Le rallye routier moto est une discipline populaire, proche et accessible au public qui 
attire beaucoup de monde sur les épreuves qui se passent aux 4 coins du pays.
Les courses regroupent entre 100 et 150 concurrents (maximum autorisé) .
Elles sont composées d'une étape de jour et d'une de nuit .

Une course se compose de plusieurs épreuves différentes :
– des spéciales chronométrées sur routes fermées où seul compte le chrono
– une partie navigation en suivant un road book sur route ouverte avec des 

contrôles horaires entraînant des pénalités en cas de retard ou d'avance .
– Des « bases chronos » , où l'on a une vitesse moyenne à respecter sur une 

distance variable et secrète pour le pilote . Il faut passer la ligne au plus près 
du temps idéal pour éviter des pénalités .

Le classement final se fait au cumul des chronos en spéciales auxquels se rajoutent, 
s'il y a lieu, les pénalités .

Les machines sont homologuées et doivent être conformes au code de la route.
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Le Moto Tour , une course mythique     :  

Surnommée ''la plus belle course moto'' , c'est aussi une des plus difficiles et une des 
plus reconnue et médiatisée actuellement . C'est sa 13eme édition .

Quelques points pour résumer l'épreuve 2016 qui se déroulera du 1er au 9 octobre :
Course de 8jours
3000kms de parcours
1 thématique par jour : Vitesse, navigation, régularité, endurance
200 pilotes

Epreuve difficile physiquement et nerveusement par la longueur de ses étapes, 
la durée de la course et la variété des différentes épreuves . Il faut être complet et 
polyvalent en pilotage ; Sûr et endurant tout en étant le plus rapide et précis 
possible du début à la fin . 

Tout cela bien sur en composant avec les imprévus de la route et de la météo 
qui risque de corser les conditions .

La course se déroule sur des routes de la vicinale à la nationale , en campagne 
ou en montagne mais aussi sur circuits suivant les moments .

Ce sera un sacré challenge pour Michael et d'autant plus pour Laurence qui 
devra aussi se battre contre sa maladie et ses symptômes qui ajouteront un 
handicap supplémentaire .

Une vraie aventure humaine et une manière pour Laurence de se prouver 
qu'elle peut se surpasser malgré sa Sclérose en Plaque et pouvoir montrer aux 
autres malades que l'on peut encore vivre sa passion et réussir encore à vivre ses 
rêves ; redonner espoir aux autres malades et aussi à elle-même .

Cette année la course Inclut un trophée ''duo'' .  C'est une première ! il sera possible 
de rouler en équipage sur une même moto, ça sera peut être la seule et unique fois , 
nous ne voulons pas rater cette unique occasion pour Laurence de participer à une 
course moto (son rêve) et de paraître au palmarès .

La renommée du Moto Tour en quelques chiffres     :  
Plus de 5000 articles de presse
Motors TV suivra la course au quotidien (diffusion dans 42pays, 3,5 millions d'abonnés en France)
Des animations gratuites et des démonstrations sportives dans les villes étapes (Issoire, Périgueux , Le Puy en Velay, Nice )
200.000 spectateurs 
Accès libre au paddock et aux pilotes
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L'equipage     : Pilote et passagere  

Michael BRELY TEDESCO Laurence
40 ans       46 ans

Passionné de moto depuis   Passionnée de moto depuis
l'enfance, vis la moto au          sa jeunesse, a suivi sa cousine
quotidien, en voyage, avec         qui participait au championnat
ses amis         de France de vitesse 250cm3 et

    course de côte dans les années 80
S'entraîne sur circuit      
depuis 2008      Interdite médicalement de passer

       le permis à cause de sa Sclérose
Passionné de technique et de     en plaque, elle roule en passagère
pilotage, il cherche à améliorer            depuis de nombreuses années 
son potentiel en travaillant en           pour pouvoir vivre sa passion
en pratique et en théorie les            Mais impossible de rouler en 
techniques de pilotage .                    compétition à cause des 

    règlements n'acceptant seulement 
Débute la compétition                                les pilotes ''solo''
en 2015 en championnat de     Voilà pourquoi cette course est si 
France des rallye routiers          importante à faire à ses yeux .
Grâce au Team212     

    

  
 
 

 

Titré Vice-champion de France Sport2 2015  
avec 6 podiums sur 7 courses

Classé en Elite dès la 1ere course .
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La maladie de Laurence

Laurence est atteinte d'une maladie auto-immune qui affecte le système 
nerveux central => la sclérose en plaque ( S.E.P)
Maladie compliquée très méconnue (on lui demande souvent si c'est une maladie de 
peau par exemple) ,  qui lui rend la vie difficile, elle est handicapée (invalide à 80%), 
ne peut plus travailler, a du mal à se gérer tout les jours dans sa vie ; elle est aussi 
interdite de conduire .

Cette maladie peut avoir des effets très variables , 
souvent invisible pour les autres mais toujours 
handicapant pour le malade . Variables par ses effets 
la maladie l'est aussi par la variabilité dans le temps 
et l'imprevisiblité de la durée et de la force des effets 
.
Effets sur le corps à long terme, tremblements, 
douleurs, migraines,  un des symptômes le plus 
difficile au quotidien est un épuisement inprevisible 
qui lui ôte force et energie et l'empêche de réaliser 
ce qui lui incombe au moment où il le faut et qui 
arrive sans prevenir .

La S.E.P entraîne des lésions au système nerveux central car les globules blancs 
du corps du patient attaquent et détruisent la Myéline qui sert de neurotransmetteur 
dans le cerveau et vers la moelle épinière . Ce qui provoque des perturbations 
motrices, sensitives et cognitives(comme pour les malades d'Alzheimer ou de 
Parkinson)

A plus ou moins long terme, ces troubles   progressent vers un handicap 
irréversible et la paralysie .

La sclérose en plaques est une maladie du jeune adulte qui représente la 
première cause de handicap sévère non traumatique chez les trentenaires. L’âge 
moyen de début des symptômes est en effet 30 ans. La maladie touche davantage 
de femmes, avec un sex-ratio de 1 homme pour 3 femmes . Environ 80 000 

personnes sont touchées en France .    
Aucun traitement curatif existe ...
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Le challenge     :   Sep'possible   

Après ces explications rapides de la maladie, nous pouvons vous présenter nos 
motivations pour le challenge Sep'possible, qui nous amène à vous solliciter pour 
que sa réalisation soit possible .

Comme vous l'avez lu c'est une maladie très invalidante pour les malades, ce qui 
conduit à un sentiment de Frustration et de baisse d'estime de soi très négatif .

Pourtant Laurence se bat depuis déjà 10ans pour essayer de conserver ses 
capacités locomotrices, intellectuelles et empêcher la maladie de progresser .

Elle a déjà dû renoncer a ses 
projets professionnels et 

d'autres projets personnels à 
cause de la S.E.P mais souhaite 

toutefois essayer de vivre 
encore sa passion et surtout de 

réaliser ce qu'elle n'a pas pu 
faire avant la maladie : courir en 

moto . 

Le moto-tour 2016 sera peut 
etre la seule et unique 
occasion de le réaliser .

Comme d'autres l'ont fait 
auparavant par la réalisation d'un projet ou d'un exploit sportif  qui lui ont donné de 
l'espoir ; Laurence souhaite prouver aux autre malades qu'il faut croire encore en ses 
capacités, ne rien lâcher et se donner la force de croire en ses rêves et en ses 
capacités pour pouvoir les vivre.
elle souhaite redonner aux autres malades, à son tour, de l'espoir et de la motivation 
. Aussi remonter son estime de soi-même en se prouvant qu'elle peut arriver au bout 
d'une course aussi difficile que celle-ci, avec l'objectif de bien figurer au classement 
général et de gagner le trophée duo . 
Celà lui permettra aussi de rendre hommage à sa cousine qui faisait de la course 
moto dans les années 80 et qui lui a transmis sa passion .
Dans  notre couple pouvoir partager pour une fois une course à 2, dans les 
préparatifs et dans l'action.
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Préparation et objectifs     :  

Pour ce moto tour 2016 l'équipage compte s'engager sur le trophée Duo , c'est 
à dire faire la course à deux sur une seule moto .
1ere expérience de la sorte en compétition et peut être dernière car c'est en quelque 
sorte un test, il y a un classement spécifique et une remise des prix pour ce trophée 
en plus du classement scratch et par rapport à la cylindrée .

Par rapport à l'expérience de Michael sur le championnat de France 2015 ; 
l'équipage a pour objectif de jouer le podium sur ce trophée duo.
Ainsi que figurer dans les 50 meilleurs scratch .

Bien sur il nous reste à choisir la machine la plus efficace suivant nos moyens sauf si 
un concessionaire souhaite nous aider . Ensuite il faudra la préparer aux spécificités 
du rallye routier : préparation chassis et suspensions, protections , éclairage 
additionnel pour la nuit , câblage des instruments de bords , aménagement 
ergonomique pour être le plus performant sans pertes d'énergie inutiles

Les 2 pilotes se prépareront physiquement pour être le plus prêt possible à cette 
longue épreuve de 8jours .

Autre épreuves prévues :Michael essaiera de participer à au moins un rallye d'ici là 
avec la machine du Moto Tour pour valider la préparation et nous allons négocier 
avec les organisateurs de roulage sur circuit pour pouvoir rouler en Duo sur piste 
(car ce n'est pas autorisé) et améliorer nos automatismes, nos performances sur 
circuit et être prêt pour le Moto tour qui comportera des épreuves sur piste .
Si du budget est trouvé l'équipe participera à d'autres rallyes ou courses de côte .
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Budget Prévisionnel     :  

Engagements moto tour en formule solo (pour les 2) 3 190,00 €

Licence FFM course NCO (pour 2) 370,00 €

Trajet domicile/ départ et arrivée 70,00 €

 total engagement 3 630,00 €

Essence pour les 3000kms de course 335,00 €

Pneus (2trains+pluie) 720,00 €

Plaquettes de freins 100,00 €

Possible pièces à changer 100,00 €

Total frais pour la course 1 255,00 €

Combinaisons cuirs (2) 1 000,00 €

Gants et bottes 300,00 €

Intercom bluetooth 240,00 €

Tenues de pluie (2) 40,00 €

Total Equipements/protections 1 580,00 €

Phares additionnels 400,00 €

Protection chutes 100,00 €

Amortisseur 550,00 €

préparation fourche 500,00 €

Préparation Freins 100,00 €

Optimisation et reglages moteur 500,00 €

Total preparation moto 2 150,00 €

Budget total hors entrainement & casses 8 615,00 €
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Des partenaires déjà impliqués     :  

Des Partenaires nous ont déjà apporté leur soutien dans plusieurs domaines pour 
nous soutenir et faire avancer notre projet , Merci à eux !! 

Le Team212 service Racing

L'association jeux vie comme les autres (soutien d'enfants et 
d'adolescents atteints de maladies chroniques) 

Pit stop Bike ''self mecanique et réparation''

HASHTAG : formation musicale 

L'harmonie Mussou à La Garde

Moto Mike 34 : Boutique accessoires moto et pilote

N'hésitez pas à vous joindre à eux , nous avons encore besoin de soutiens pour 
boucler notre projet .
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Communication et visibilité     :  

Sur la page précédente nous avons fait un inventaire des dépenses nécessaires 
à la réalisation de notre défi .

Nous recherchons donc des partenaires ou des mécènes qui pourrons nous 
aider à avoir les moyens d'aller au bout du projet .
.

Votre aide peut être de plusieurs sortes :
– Aide financière
– Pièces et équipement de la moto(pièces , pneus , essence,lubrifiants)
– Vêtements et protections pilotes 

Nous souhaitons essayer de créer avec nos partenaires un échange et leur apporter 
nous aussi quelque chose .
Il nous faut finaliser mais voilà nos axes de Communication :

nous allons créer une page de notre team sur CoziGP où nos partenaires seront 
affichés , nous le ferons vivre en partageant des articles sur notre préparation pour 
le Moto Tour ainsi que des publications Facebook.

Une newsletter sera mise en place pour faire suivre à nos partenaires  l'épreuve 
de l'intérieur pendant les 8jours de course .
Nous avons déjà eu des articles sur de nombreux sites internet qui ont parlé de 
notre projet , des articles dans des journaux locaux sont prévus .

Nous ferons vivre également notre aventure sur les réseaux sociaux et en 
profiteront pour parler de vous aux personnes qui nous suivent en affichant vos 
coordonnées et votre activité .

Les logos des partenaires seront présents sur la moto et éventuellement
sur le véhicule d’assistance .
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Nous offrirons à chaque partenaire le Ruban bleu qui symbolise le soutien aux 
malades atteints de la sclérose en plaque ; ainsi qu'une photo dédicacée lors du 
moto tour .
Un apéritif d'après course sera organisé, en fin de saison où nous afficherons et 
inviterons nos partenaires pour les remercier .
D'autres initiatives sont en réflexion .

Au niveau local, nous pourrons exposer la moto dans votre entreprise ou pour un 
événement et partager notre expérience .

Laurence et moi même vous remercions du temps que vous avez accordé à l'étudie 

de notre défi '' Sep'possible '' pour le Moto tour .

Nous restons à votre disposition pour un éventuel
rendez-vous et/ou renseignements

complémentaires, espérant un accord de partenariat avec vous .

Mr BRELY michael et TEDESCO Laurence
83170 brignoles

Tél : 06.80.02.58.02
Mail : mbrely@hotmail.com

 


