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Une équipe de passionnés et de spécialistes capables de réaliser toutes vos ambitions ! 

 

 

 

           ASSOCIATIONS, PARTICULIERS, HANDISPORT 

INSPIRER LES AUTRES ! 
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ENTREZ DANS LE MOUVEMENT ! 

 

 

Celui du TEAM Virus-Dakar ! 

Afin de démontrer, à travers ce projet, que le handicap n’est pas un frein à la 

passion. 
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Press-Book Virus-Dakar 

L'équipe du TEAM Virus-Dakar : des Hommes, des Femmes, un nouveau groupe renforcé 

composé de multiples compétences, nouvelle structure, nouveau projet, un nouveau site 

Internet, un nouveau Press-Book Virus-Dakar. 

Le TEAM Virus-Dakar est suivi dans plus de 45 Pays assidument sur tous ses projets 

comme “ Le Rallye découverte”... Ensemble continuons cette belle aventure, un grand 

Merci à tous ceux qui nous suivent. VIVREFM, La Radio du Handicap est le Partenaire 

Officiel de la Communication du TEAM Virus-Dakar. 
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Notre Parrain Philippe Croizon ! 

 

DAKAR 2017 (Le Havre) 

C’est un très grand honneur et un vif plaisir, merci Philippe !

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.virus-dakar.fr%2Findex.php%2F2-non-categorise%2F20-notre-parrain-philippe-croizon&h=lAQFmR8Vz&s=1
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PROJETS 2017 / 2018 

PROJETS HANDISPORT INEDITS ET NOVATEURS ! 

Rallye Raid Découverte en Mongolie par équipage, Hommes Femmes valides ou non 

valides paraplégiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Silk Way 2017, MOSCOU (Russie) XI AN (Chine). (Rendez-vous en Juillet 2017) 

 

 

 

 

Le Dakar 2018, Amérique du Sud, Argentine, Paraguay, Bolivie... 
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SPONSORS, PARTENAIRES ! 

Soyez nombreux à vous investir et venez nous rejoindre ! 

MEDIA, PRESSE, RADIO, TELEVISION, FONDATIONS, ENTREPRISES DIVERS, ENTREPRENEURS, 

ARTISANS, PARTENAIRES, PERSONNAGE PUBLIC, ARTISTE...Chacun est le bienvenu pour nous aider dans 

ce grand projet ! 

Selon le choix du support publicitaire. Nous vous proposons un Parrainage et un 

Partenariat sur toute l’année avec des Outil de Communication commerciales et 

publicitaires que nous définirons ensemble. TEAM Virus-Dakar ne veut pas se contenter 

de coller des stickers mais plutôt être un vecteur positif pour votre image. Adhérer à ce 

projet, c’est engager votre Marque, votre LOGO, afficher votre Nom ou autre sur nos 

véhicules, mêlez-vous au « Cloud » de nos amis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM VIRUS-DAKAR VOUS PROPOSE UN CONTRAT DE PARRAINAGE. 

Ce contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Parrainé et le 

Parrain ont décidé de collaborer pour les différents types d’Evénements. 

Le Parrain apporte sa contribution financière au Parrainé en échange de la mise à 

disposition d’outils de Communication. 

 

Intérêt médiatique : Acheter des encarts ou des spots publicitaires coûte très cher. En 

parrainant ces projets, les sociétés s’ouvrent le  droit à une couverture médiatique de ceux-

ci, pour des retombées en termes d’image très positives, avec une communication assurée 

et relayée. 
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Les Actions Commerciales. 

Vous avez envie d'aider le TEAM Virus-Dakar par une action commerciale ? C'est 

possible ! Vous êtes une société dans un domaine qui nous aiderait pour cette aventure et 

vous désirez promouvoir vos produits ? Contactez-nous ! Les équipements des pilotes, et 

de l'équipe technique, font partie du budget global de notre projet, il sera tout à fait 

appréciable pour notre équipe de porter les couleurs de nos équipementiers. Vous êtes un 

voyagiste ? Les transports de nos partenaires, équipes, font aussi partie du budget global 

de notre projet, des partenariats à ce niveau seront aussi très appréciables. Pour toute offre 

d'actions commerciales, merci de nous contacter. 
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PROJET RALLYE RAID 

DECOUVERTE 

MONGOLIE 2017 
Départ 26 Mai 2017, retour 10 Juin 2017. Rallye Raid Découverte en Mongolie par équipage, Hommes 

Femmes valides ou non valides paraplégiques. Au volant d’un Buggy ! Un vent d'aventure soufflera dans 

cet environnement grandiose ! Le nombre de places est limité à 10 équipages, l'ouverture des réservations 

est à prendre dès aujourd’hui, avec le soutien de notre organisateur logistique ORSO VOYAGE ! Votre 

engagement et votre volonté nous est indispensable ! Venez nous rejoindre, nous soutenir dans ce projet. 

"Une Formidable Aventure Humaine"  
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Qu’elle-est cette « Formidable Chaine Humaine » entre deux ponts ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est celle qui uni le Monde des personnes valides dans notre société d’aujourd’hui, et le 

Monde des personnes non valides, quel que soit la pathologie, par maladie ou par accident 

de la vie. Se réunir ensemble autour de ce projet. S’affranchir de « l’impossible » en 

portant haut les valeurs prônées par la différence et le respect. 
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La Force et la conviction qui émane des personnes dites « handicapées » inspire le respect 
mais aussi une certaine philosophie de la vie, de belles leçons de courage et d’entrain ! 

C’était comment avant quand tu marchais ? 

 

Philippe Croizon a été victime d’un accident tragique en 1994.  Une électrocution de 20 000 Volts...ses 

lésions très graves ont obligé les Médecins à l’amputer de ses quatre membres pour sauver sa vie ! 

Depuis il est devenu un aventurier hors du commun, habité par une volonté et une puissance mentale 

rare : il a traversé la manche à la nage, et plus tard relié les Cinq Continent de la même façon ! 

Et maintenant d’autres défis au pilotage d’engins surpuissants ! 

 

 



11 
 

L’EQUIPE 

Il est des histoires qui nous transportent et celle qui suit fait partie de 
ces légendes intemporelles et incroyables qui font « l’Histoire » 

 

L’association Virus-Dakar a été créée en 2009 par Christophe Le COCQ, pilote moto, 

passionné par le sport mécanique et bien entendu « LE DAKAR ». Son idée, son but c’est 

de participer avec des pilotes handisport, paraplégiques ou autre, à des rallyes auto et 

moto, afin de faire évoluer les mentalités et de faire disparaître les différences. 

Contrairement à d’autres pays, il est impossible aujourd’hui en France, pour un pilote 

paraplégique, de participer avec les personnes valides à des courses dans des 

championnats officiels. L’objectif de l’association Virus-Dakar est de faire bouger les 

mentalités vis-à-vis des handicapés. Depuis des années, des avancées ont eu lieu, des 

compétitions officielles mettent à l’honneur les athlètes handisport, toutefois, il reste 

encore du chemin à parcourir. Dans certains sports et notamment en sport Mécanique, les 

athlètes handisports ont les capacités de rivaliser avec les athlètes valides, sans pour autant 

que les Fédérations diverses ne propose quoique ce soit. 

Christophe, entouré d’une solide équipe continu de travailler à ce très ambitieux projet, 

mais tellement motivant ! 
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Christophe Le COCQ 

FONDATEUR DIRECTEUR 

Pilote Moto, originaire de BRETAGNE J’ai créé mon 

association (Virus-Dakar) en 2009.La passion du 

Dakar m’est venue lorsque mon grand frère m’a 

emmené au tout premier départ du Paris-Dakar au 

Trocadéro en 1979. Voilà le début de cette belle 

passion… ! Ma première moto était une 600 Ténéré 

Yamaha dans le but de participer à une éventuelle 

course de rallye raid ou un Raid avec des amis. 

C’est ainsi qu’est revenu la forte envie de participer 

au Dakar et surtout en moto.  

               

 

 

   

 

Gérard BONNET 

PRESIDENT RESPONSABLE PRESSE 

Préparateur VO / mécanicien Auto, Passionné par le 

Sport Mécanique. Ecole supérieur de Transports dans 

l’Armée de Terre Française. 

J'ai sillonné une grande partie de l'Europe, de la 

Scandinavie, des Pays de l'Est, du Proche et Moyen-

Orient, de l'Asie en Import / Export.... Dans le 

domaine du transport par route. 

Investissement Total pour VIRUS-DAKAR ! 
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Michaël ZANOLETTI  

PILOTE 4x4 PROTO 

Je suis paraplégique depuis 2013 suite à un accident 

de moto. J’ai fait du rallye jusqu’en 2009, j’ai arrêté 

ma carrière professionnelle à laquelle je m'étais 

consacré totalement. Entrepreneur en ferronnerie, je 

me consacre à ma vie de famille. Le fait est qu’il me 

manque l'adrénaline de la course.  

Depuis cette année je me suis mis à la course 

historique par pur plaisir. Je consacre mes journées à 

restaurer des voitures de collection et à faire du Quad 

les week-ends en compagnie de mon fils qui fait de la 

moto cross. 

 

 

  

 

 

 

Lise FRANCOIS 

TEAM MANAGER 

Je suis dans le milieu hospitalier depuis 2002 en tant 

qu'agent de service hospitalier et depuis 3 ans aide-

soignante. Ma passion depuis mes 14 ans, ne se 

conduit pas avec un volant et n'a pas 4 roues, n'y 

d'arceau... Mais se dirige avec des rênes, porte une 

selle et a des sabots, depuis 21 ans maintenant je 

pratique l'équitation. Un beau jour, mon conjoint me 

parle de VIRUS DAKAR, de rallye raid et je lui dis 

"lance-toi !". Christophe et Gérard m’ont proposé de 

rentrer dans le team manager. Je suis contente de 

rejoindre cette famille avec mon conjoint, pour 

longtemps et de découvrir les joies du rallye raid. 
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Léonardo MONTONE 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

Mécanicien, électricien, copilote. 

-Dakar de 1991 à 2007. -Maroc 1995, 2004, Baja 

1995, 2000, 2001. 

 -Championnat de France des rallyes tout-terrain 

1995, 1999, 2003, 2005.  

-GT FIA-FFSA 2002, 2003, 2004.  

-Coupe de France Formule Renault 1991, 2004.  

-Rencontres Peugeot Sport 2011 

-Préparation véhicule Le Mans Classic 2012  

-Euro RACECARS Valencia 2012.  

 

   

 

Gilbert VERSINO 

CONSEILLER TECHNIQUE 

PILOTE CAMION T4 T5 

Début de carrière sur le Paris-Dakar en 1980 sur un 

Man 6x6 pour le team Pacific de Ricard, pendant 

deux années. 15 années dans le team Mitsubishi en 

Ralliart Assistance T4 sur Mercedes 19/35. 

Participations : Pharaons en T4, 1er Paris Pékin, 

Rallye de Tunisie, Australian Safari, Paris Le Cap. 

Développement du camion Mitsubishi FUSO et 

participation sur le Dakar pendant trois ans. Dernière 

participation sur le premier Dakar en Argentine en 

2009 pour Toyota. 
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Claude CHAROLLES 

AGENT COMMERCIAL 

J'ai 50 ans depuis peu, et surtout je suis un touche-à-

tout, ma vie a été jalonnée d'emploi aussi divers que 

variés, (chantier Eurodisney), l'immobilier en tant que 

responsable d'agence (Century 21), en usine en 

production et d'ailleurs c’est ce qui a engendré mon 

état de santé actuel. www.marguerite.1fr1.net mon 

site suite à cela mon magasin d'informatique pendant  

6 années qui ont été de belles années je l'avoue. Dans 

le domaine du commercial j'ai servi dans 

l'immobilier, dans l'automobile et aussi dans le 

domaine de la formation commerciale.  

 

 

          

    

 

Laurent LEGEARD 

MECANICIEN PILOTE MOTO 

J’ai eu mon permis moto en 1984, permis voiture 

1985, permis PL en 1986 et bien sur le permis bateau 

en 1992, je dirais je n’arrête pas, je suis toujours dans 

le but de découvrir de nouvelles choses et aventures. 

Mécanicien moto en 1982, je suis parti à l'armée en 

1985 sortie au bout d'un an, j'ai décidé de partir dans 

la mécanique Bateau pendant environ 11 ans. Le plus 

important dans ma vie reste mes 4 enfants et mes 

objectifs de dépassement de moi-même.  

 

         

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.marguerite.1fr1.net%2F&h=6AQFpurw_&s=1
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Anne POUFFARY 

PILOTE SSV BUGGY 4x4 PROTO 

"Le sport m'aide à m'accepter telle que je suis... » 

Paralysée mais hyper-dynamique. Anne rentre dans la 

Nouvelle structure : compléter le Team Virus-Dakar 

une équipe 100 % féminine, dont la pilote serait 

paraplégique. Cette équipe participera à toutes les 

aventures SSV. Buggy... 4x4Proto. 

 La pratique du surf, c’est ma liberté. Porté par les 

vagues, mon corps ne pèse plus, j’ai l’impression de 

pouvoir aller au bout du Monde. C’est la preuve que 

si tout le monde met de la bonne volonté, le handicap 

n’empêche rien.  

 

 

   

                                                                                                  

 

                                                                                                     

Yves MATTLE 

PILOTE QUAD SSV BUGGY 

Je suis paraplégique depuis 2012 suite à un accident 

de moto, fauché par un 4x4. J’ai fait un apprentissage 

en boulangerie, avec un super patron qui m’a 

beaucoup appris. J’ai fait toutes sortes de boulot, 

cariste, déménageur, bûcheron, carrossier voiture, 

bateau, mécanique. Je fais toujours du karting et par 

manque de considération envers la Société actuelle 

contre le Handicap, j’ai décidé fin Juin de partir de 

Vannes pour Biarritz avec mon Fauteuil roulant en 

Wheeling, seulement 600 km à la force des bras...  
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Olivier GUILLOUARD 

CHAUFFEUR POID LOURD D'ASSISTANCE 

J'ai eu mon permis super lourd en 1990. Le jour 

même je partais en Ukraine à Kiev. Premier voyage 

au volant d'un camion de l'Entreprise Familiale Jackie 

GUILLOUARD et Fils. J'ai parcouru l’Europe de 

l’Est, passé le Mont Oural pendant 4 ans. Mon 

expérience dans divers Entreprises m'a fait parcourir 

l’Espagne, l’Italie, le Portugal. Amoureux des 

Véhicules Anciens que je restaure, passionné de 

mécanique Auto, Mécanicien Moto, pratiquant 

actuellement la Moto. 

 

 

   

 

 

Claude AUDOUIN 

CHAUFFEUR POID LOURD D'ASSISTANCE 

J’ai obtenu mon permis VL en 1968 et en 1969 mon 

permis PL, j’ai commencé à parcourir la France pour 

me faire la main et en 1970 premier pays Italie en 

camion remorque et en carnet TIR ensuite la DDR 

tout en faisant les autres pays de l’Europe et en 1975 

à 77 l’Iran, l’Irak, le Koweït et pour continuer mon 

parcours en 1978 l’Union Soviétique pour ma part, 

c’est un métier enrichissant et où on apprend les 

choses de la vie, la valeur de l’eau, la misère comme 

en Arménie suite au tremblement de terre.  
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Quentin ALLOU 

TECHNICIEN IMAGE MONTAGE 

REPORTAGE 

GRAPHISTE 

WEBMASTER 

Etudiant (Ecole du Cinéma), Réalisateur de court-

métrages, scénariste et écrivain.  Passionné de 

l’automobile...surtout PORSCHE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles ALLOU 

PHOTO-REPORTAGE 

Passion Géologie-Minéralogie, Sport Mécanique, 

Photographie.  

Technicien Géomètre, Photographe Amateur. 

Expérience du Monde Cinématographique.  

Et supporter de l’équipe  VIRUS-DAKAR ! 
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Francis DEDOME 

CHAUFFEUR POID LOURD D'ASSISTANCE 

J’ai débuté dans le métier début 1975 je parcourais les 

routes de l’Europe, Transport SATAF et GOUSSET 

j'ai roulé pour Stefover Lorient en tant que chauffeur 

chez un affrété et après quelques années j'ai pris la 

décision de me mettre à mon compte, j'ai arrêté de 

rouler pour Stefover en 2008 et enfin je suis retourné 

aux transports Gousset à GY (Haute Saône) pour 

terminer avant de prendre ma retraite. Pays parcourus 

ancien bloc de l'Est sans énumérer tous les pays les 

composants. 

 

 

 

 

        

  

David DEMANDRE 

VICE-PRESIDENT 

Pilote Moto. Mécanicien RENAULT SPORT MOTO 

5 années en Championnat divers Cross Enduro 

HONDA Participation au 24 HEURES TT DE 

FRANCE 4x4 Manager au sein d'une Agence de 

Marque "RAPIDE PARRE-BRISE". 
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LES VEHICULES 

 

 

 

 

 

 

Exemples non contractuels de type de véhicules utilisés en Rallye-Raid. 
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Ceci est une page de l’Aventure Humaine, de toute l’équipe Virus-Dakar. 

L'équipe Virus-Dakar remercie tous les Sponsors, les partenaires, donateurs de tout 

horizon qui soutiennent déjà notre projet, et remercie aussi tous ceux qui viendront bientôt 

grandir et apporter leur contribution à cette “ Chaine Humaine » 

 La loi du 11 février 2005 engage les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires 

pour garantir aux personnes handicapées, quels que soient leur âge, la nature et l’origine 

de leur handicap, leur participation à la vie sociale ... la santé, le logement, l’éducation, 

l’emploi, l’accessibilité, l’accès aux activités de loisirs, sportives, culturelles, 

l’engagement associatif et politique. 

 

Nos Coordonnées 

www.virus-dakar.fr 

www.facebook.com/virusdakar . 

Virus-Dakar 

8, Rue Paul Doumer – 91330 YERRES 

Tel : 06 42 76 22 86 

Virus-dakar@sfr.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRET du siège N° 820 512 200 00016 : 16/10/2009 

 

http://www.virus-dakar.fr/
http://www.facebook.com/virusdakar
mailto:Virus-dakar@sfr.fr
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