
Pratiquer le 4x4 en rando-raid...
Ça commence chez soi devant la TV !
Oui, et on ne blague pas ! Si vous rêvez d’horizons lointains, de dunes qui n’en finissent plus,
de sable chaud, du dépaysement total au volant de votre 4x4 préféré, eh bien avant de vivre
l’aventure dans le désert, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, branchez au
meilleur des cas votre écran plasma et glissez le DVD qui fera date dans le lecteur du  des-
sous. Vous venez d’ouvrir la première page de votre passeport pour l’aventure, la vraie, la
bonne...
Car ne va pas tâter la piste africaine et à fortiori des dunes la fleur au fusil si l’on est novi-
ce. Alors avant le stage dans la sablière d’Ermenonville, on peut s’instruire utile en mariant
le ludique à la pédagogie. Le dernier film réalisé par l’équipe Videotel est édifiant à plus d’un
titre. Tout d’abord parce qu’elle a su s’entourer des professionnels sérieux avec comme chef
de file, Daniel Lebonnois, es’maître en franchissements et “patron” d’Européean Pilotage.
Avec lui, le partenariat de Vulco, Goodyear, Blackstar et CEV. Excusez du peu !
Derrière les caméras ensuite, où l’on retrouve des cinéastes habitués au baroud et aux
reportages à chaud.
Enfin, le théâtre retenu, à savoir le grand sud marocain en se greffant sur un raid de noto-
riété concocté par Kdune, l’un des tous meilleurs organisateurs du moment. Alors quid de
ce film ?
Tourné dans le plus beau des pays d’Afrique, réputé pour la beauté de ses paysages, l’ac-
cueil chaleureux de ses habitants et l’incroyable variété de son relief, il vous révèle toutes
les coulisses sur la préparation des véhicules et les diverses façons de conduire sur la piste
truffée de pièges et de cailloux ou dans le sable mou.
Mais ce n’est pas tout, car le Maroc se mérite : il faut savoir l’approcher par le chemin creux,
franchir le bourbier d’un oued pas encore tout à fait sec ou passer, le pied sûr, le gué incer-
tain.
Aussi, c’est en suivant l’aventure des participants de ce raid, que vous allez également
appréhender vos choix futurs en pneumatiques par exemple. Et déterminer vos équipements,
reconnaître le GPS qu’il vous faut.
Parallèlement, vous verrez en action les différentes techniques de désensablage et de
treuillage. Bref, un film pas comme les autres qui se propose de vous éviter bien des désillu-
sions afin que votre périple reste un réel plaisir et entre dans l’album de vos meilleurs sou-
venirs. Un conseil, ne tardez pas à le commander, les dates des grands raids arrivent à fond
de cinq !


