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Pour les pilotes les moins expérimentés d’entre vous, ou pour 

tous ceux dont le but est de terminer le rallye sans se soucier du

chronomètre, nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec les 

organisateurs de plusieurs rallyes sur le développement de parcours

« raid », parallèlement aux parcours « racing » initialement proposés. 

Quant aux pilotes confirmés, vous apprécierez l’encadrement 

professionnel qui vous permettra de progresser et, pour les plus 

ambitieux, côtoyer les podiums !

Osez envisager

MARC BOURGEOIS
Team Manager

ANDREA PETERHANSEL
Racing Sport Manager

l’inaccessible

Grâce à la relation historique de 

nos équipes avec le constructeur 

Yamaha, nous sommes en 

mesure de vous proposer une 

prestation d’accompagnement 

haut de gamme sur des courses 

mythiques.
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MOROCCO DESERT

CHALLENGE

Pays : Maroc

Date : du 21 au 30 avril 2023 

Lieu de départ : Agadir (Maroc) 

Lieu de d’arrivée : Saïdia (Maroc) 

Niveau requis : tous niveaux 

Type de moto :

Le Morocco Desert Challenge est 

un rallye-raid organisé sous le Haut-

Patronage de SaMajesté Mohammed VI, 

Roi du Maroc et officiellement organisé 

avec les visas de la FRMSA et la FRMM, 

les Fédérations Auto et Moto Marocaines.

Depuis sa première édition, l’objectif 

a été de faire un rallye accessible à un 

large public, de l’amateur débutant au 

concurrent expérimenté.

En savoir plus

MOROCCO DESERT CHALLENGE

Le Morocco Desert Challenge est un rallye-raid 

organisé sous le Haut-Patronage de Sa Majesté 

Mohammed VI, Roi du Maroc et officiellement 

organisé avec les visas de la FRMSA et la FRMM, 

les Fédérations Auto et Moto Marocaines.

Depuis sa première édition, l’objectif a été de faire

un rallye accessible à un large public, de l’amateur

débutant au concurrent expérimenté.

Ce rallye permet aux participants de parcourir et 

visiter une grande partie du Maroc, chaque jour dans 

un environnement différent, avec un concept de «0 

km de liaison », unique dans le monde des rallyes.

L’édition 2023 du Morocco Desert Challenge se 

déroulera du 21 au 30 Avril.

Elle débutera par les vérifications techniques 

et administratives à Agadir, suite auxquelles se 

dérouleront 8 étapes à travers le Maroc.

Le 30 Avril 2023 se tiendra le podium d’arrivée à

Merzouga.

Pays : Maroc

Dates : du 21 au 30 avril 2023 

Lieu de départ : Agadir (Maroc) 

Lieu d’arrivée : Merzouga (Maroc) 

Nombre d’étapes : 8

Distance parcourue : environ 2 600kms

Niveau requis : tous niveaux

Type de moto : Ténéré 700 Standard / 

Ténéré 700 World Raid

WWW.MOROCCODESERTCHALLENGE.COM

En bref
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http://www.moroccodesertchallenge.com/
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HELLAS RALLY

Le Hellas rally est une expérience unique, qui 

propose sept jours de traversée au cœur des 

régions reculées de la Grèce centrale.

Elle offre des paysages uniques et variés, des 

montagnes reculées aux vallées en passant par la 

forêt. Evasion assurée ! Chaque jour, vous parcourerez 

entre 160 et 250kms, sur des terrains divers et variés 

qui vous promettent une aventure dépaysante.

L’édition 2023 du Hellas Rally se déroulera du 20 au 

28 mai.

Elle débutera par les vérifications administratives près 

de Karpenisi, et se poursuivra durant 7 jours.

Pays : Grèce

Dates : du 20 au 28 mai 2023

Lieu de départ : Karpenisi (Grèce)

Lieu d’arrivée : (précisions à venir)

Nombre d’étapes : 7

Distance parcourue : entre 160 et 

250 kms par jour

Niveau requis : tous niveaux

Type de moto : Ténéré 700

Standard / Ténéré 700 World Raid

WWW.HELLASRALLY.ORG

En bref
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http://www.hellasrally.org/
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TRANSANATOLIA

WWW.TRANSANATOLIA.COM

Ce rallye-raid sillonne une région phare de 

la Turquie : l’Anatolie. Aussi appelée « Asie

mineure », il s’agit de l’une des 7 régions du pays, 

qui regroupe les provinces centrales de Turquie.

Des paysages panoramiques à vous couper le 

souffle, des artefacts datant de plusieurs siècles et 

l’Anatolie berceau des civilisations. Voici, en partie, 

ce qui attend les concurrents de l’édition 2023 de la 

Transanatolia.

Les participants auront l’occasion de traverser

16 provinces, pour un total d’environ 2 800kms,

dans un décor très varié : des steppes désertiques

qui parsèment les plateaux aux reliefs accidentés

et rocailleux, chacun pourra s’y retrouver !

Pays : Turquie

Dates : Du 02 au 09 Septembre 2023

Lieu de départ : (précisions à venir)

Lieu d’arrivée : (précisions à venir)

Nombre d’étapes : 8

Distance parcourue : environ 2 800kms

Niveau requis : tous niveaux

Type de moto : Ténéré 700 Standard / 

Ténéré 700 World Raid

En bref

T
R

A
N

S
A

N
A

T
O

L
IA

6

http://www.transanatolia.com/
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WWW.TUNISIA-DESERT-CHALLENGE.COM

TUNISIA DESERT CHALLENGE

Le Tunisia Desert challenge est un rallye 

officiellement reconnu, organisé avec l’entière 

collaboration du Ministre tunisien du tourisme, et 

sous les licences des fédérations tunisiennes de 

moto et d’automobile.

Depuis le début, l’objectif a été d’organiser un rallye 

pour un large public débutant, ainsi que pour les 

coureurs confirmés. Par conséquent, une variété de 

niveaux est proposée dans différentes catégories.

Le Tunisia Desert Challenge est avant tout

une véritable course dans le désert. En 8 étapes, le

rallye parcoure l’intérieur de la Tunisie, avec un

mélange de pistes sablonneuses, de roches et de

dunes. Ce rallye de 2300kms, totalement innovant en

terme de tracé, se déroule quasiment sans liaisons.

À quoi s’attendre ?Un parcours linéaire varié à travers 

le sud tunisien, avec bivouacs entre les différentes 

étapes.

Pays : Tunisie

Dates : Du 20 au 29 Octobre 2023 

Lieu de départ : (précisions à venir)

Lieu d’arrivée : (précisions à venir)

Nombre d’étapes : 8

Distance parcourue : environ 2 300 

kms

Niveau requis : tous niveaux

Type de moto : Ténéré 700 Standard / 

Ténéré 700 World Raid

En bref
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http://www.tunisia-desert-challenge.com/
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SERVICES TECHNIQUES BIVOUAC

Carburant

Votre mécanicien procèdera au ravitaillement quotidien de votre moto.

Service Pièces Détachées

Le Ténéré Spirit Expérience-MBSM sera en mesure de vous fournir chacune des pièces de remplacement 

pour votre moto, et ce tout au long de la course. 

Service Navigation

Notre équipe assurera l’installation et la mise en route du matériel de navigation que nous mettons à votre 

disposition. 

Service suspensions

Nous vous proposons, en supplément, un service de préparation et de réglage de vos suspensions.

Service de pneus/roues

Le Team vous fournira le premier train de pneus et de mousses Michelin, ainsi que des jantes 

renforcées. Les pneus supplémentaires seront facturés séparément. 

A l’issue de la course, et en option, il vous sera possible d’acheter la paire de roues. 
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Un mécanicien

entièrement dédié à 

votre moto effectuera 

les contrôles 

nécessaires à son bon 

fonctionnement et 

procèdera aux 

éventuelles réparations 

dues à l’étape du jour..
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SERVICE LOGISTIQUE TRANSPORT

Transport de la moto : Nous nous chargeons de l’organisation du transport de votre moto de votre lieu 

de domicile à nos ateliers, situés dans le Sud de la France. 

Transport sur le lieu de l’épreuve : Le Team se charge du transport de votre moto et de votre 

sac depuis le Sud de la France, jusqu’au lieu de l’épreuve. 

Transport du pilote : Notre équipe organise également vos transferts de l’aéroport aux hôtels, 

sur le lieu de course ou aux points de rendez-vous des vérifications administratives et 

techniques. 

Vols : Le Ténéré Spirit Expérience MBSM peut vous accompagner dans la réservation de vos billets 

d’avion, afin de vous aider à les coordonner au mieux avec les dates de Course. 
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Pour assurer le bon 

déroulé de votre 

expérience, nous vous 

proposons une prise en 

charge logistique
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SERVICE LOGISTIQUE HOSPITALITE

Inscriptions : L’ensemble des coûts d’inscription sont compris dans la formule proposée par le Ténéré Spirit 

Expérience-MBSM, à savoir le coût d’inscription du pilote et de sa moto, ainsi que celui de toute l’équipe d’assistance 

(mécaniciens, logisticiens, magasiniers et véhicules d’assistance). 

Informations pratiques : Un carnet de bord vous sera remis dès votre arrivée et reprendra toutes les informations 

utiles au bon déroulement de votre course.

Hébergement : Le pilote et son assistance seront hébergés à l’hôtel, en chambre simple, la nuit précédant 

le départ ainsi que le nuit suivant l’arrivée. 

10

Bivouac : Un nécessaire de bivouac (tente, matelas gonflable et sac de couchage) vous sera fourni, et 

transporté durant toute la course. Nous vous réservons également un espace de convivialité où vous 

pourrez bénéficier de collations, ainsi que de boissons non alcoolisées. 

Restauration : Selon la Course, certains repas sont inclus dans l’inscription.

Equipe d’Assistance et Management : Une équipe professionnelle composée d’un team manager, de 

logisticiens, d’un magasinier et de mécaniciens se chargera de réfectionner votre moto quotidiennement, 

et de vous apporter les conseils utiles pour vivre pleinement votre expérience (briefing, débriefing, 

échanges avec nos pilotes racing et staff).

Tenue d’équipe : Nous vous offrons un pack de bienvenue composé de vêtements Yamaha. IN
C
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Pour que votre 

immersion soit totale, le 

Tenere Spirit 

Expérience se charge 

de votre hébergement et 

de votre 

accompagnement sportif 

tout au long de 

l’aventure.
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SERVICE ASSISTANCE MOBILE

Camion de course rallye

Ce camion permettra  le déplacement de toutes les pièces et outillage nécessaires à la réparation et 

l’entretien de votre moto.

Sprinter 4*4

Le Team dispose d’une flotte de deux Sprinter 4*4 d’assistance rapide. Ces véhicules, conduits par des 

mécaniciens expérimentés, vous accompagneront tout au long de l’épreuve. Ils permettent d’assurer 

rapidement votre dépannage ou le rapatriement de votre moto jusqu’au bivouac en cas de nécessité. 

Semi-remorque logistique

Notre semi-remorque permet d’assurer le transport de votre moto et de vos effets personnels tout au 

long de l’épreuve, mais également de la logistique indispensable au bivouac.
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Le Team dispose de 

différents véhicules, 

lesquels permettront de 

vous assurer un suivi 

mécanique continu du 

départ jusqu’à l’arrivée 

de la course
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NON INCLUS DANS LE PACK

Vols Pilote

Coût du vol vers et depuis la Course pour les pilotes

Hébergement supplémentaire

Nous pouvons effectuer les réservations dont le client a besoin pour sa 

famille ou ses invités, moyennant des frais supplémentaires.

Transport

Coût lié au transport de votre moto jusqu’à notre Workshop situé dans 

le Sud de la France.

Restauration 

Les repas, autres que ceux pris en charge par l’Organisateur de la 

Course, ne sont pas inclus. 

Assurance

L'assurance accident et l'assurance médicale rapatriement et/ou 

annulation ne sont pas incluses. Cependant le Ténéré 

Spirit Experience-MBSM a accès à une assurance adaptée pour la 

course. Nous pouvons souscrire l'Assurance si le client le souhaite, 

moyennant un surcoût.

Accidents

Les frais liés à un accident seront à la charge du client, ainsi que tout 

transport spécial.

Nous vous encourageons à souscrire une assurance individuelle accident 

pour vos dommages corporels, ainsi qu’à une assurance rapatriement. 
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Coût des pièces de rechange et des pneus

Le Team mettra à disposition des pièces de rechange ainsi que

des pneus, qui seront facturés séparément. 

Un acompte de 5 000 € devra être versé avant la Course.

Suspensions : Le coût lié à la préparation de vos suspensions 

n’est pas inclus dans le pack. Il sera facture séparément. 

Téléphones SATELLITE

Téléphones portables et carte SIM

Frais médicaux

Licence et visite médicale sportive 

Equipement du pilote

Celui-ci devra répondre aux normes prescrites par 

l’Organisateur de la Course, et éventuellement à celles de la 

FIM.

Les frais de votre licence FIM : n'oubliez pas d'en faire la 

demande auprès de votre FMN

Airbag : celui-ci est fortement recommandé

Crashparts
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TARIFS 2023
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Vous trouverez ci-dessous les tarifs des courses de cette année :

*Le prix du pack assistance et de la location moto s’entendent TTC. 

Si le client fournit un numéro de TVA intracommunautaire valide, le prix sera exonéré de TVA.

Le Pack Assistance en bref : 
- L’assistance mécanique, logistique et administrative tout au long du Rallye

- Le premier train de pneus Michelin et le matériel de sécurité et de navigation 

- Les nuits d’hôtel et les repas en J-1 et J+1

- Le carburant durant tout le rallye* (*selon le type de rallye )

MODALITES DE PAIEMENT: Se référer aux annexes

Les prix sont susceptibles de variation, et devront faire l’objet d’un devis personnalisé, valable sous réserve des conditions générales de vente. 

MOROCCO DESERT 
CHALLENGE

HELLAS RALLY TRANSANATOLIA
TUNISIA DESERT 

CHALLENGE

INSCRIPTION 3 450 € 1 100 € 2 600 € 3 350 €

PACK ASSISTANCE* 7 560 € 6 000 € 6 600 € 7 560 €

LOCATION MOTO* pour la durée du rallye (option) 1 490 € 1 490 € 1 490 € 1 490 €
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TÉNÉRÉ SPIRIT

EXPERIENCE
LE RALLYE-RAID EN IMMERSION

Contacts
Tél. : 06 43 28 05 66

E-mail : contact@tenere-spirit-experience.com

www.tenere-spirit-experience.com

Vous souhaitez

plus de renseignements

pour faire partie de l’aventure ?

Remplissez le formulaire en ligne, nous vous

répondons sous 48 heures.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

314

mailto:contact@yamaha-tenere-spirit-experience.com
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