
La 10e édition de tous les succès
Dix jours de course et de sport, de fête populaire et de rencontres… A l’heure du bilan, le Dark Dog Moto Tour 
2012 se révèle comme l’édition de toutes les réussites. Seule la météo a tenté d’assombrir le tableau mais elle est 
déjà dans les mémoires comme l’un des ingrédients venus épicer cette grande aventure humaine.

> LA RENCONTRE DE 
PLUSIEURS MONDES

Cette 10e édition est un grand 
succès public. Elle a attiré 

200 000 personnes sur son parcours 
dont 80 000 visiteurs durant les trois jours 

de Salon de la Moto 
pour l’arrivée à 
Toulon. C’est aussi 
un succès sportif 
avec un peu plus de 
220 concurrents au 
départ, 3 000 km et 
18 spéciales avec une 
seule annulation en 
raison du brouillard. 

Mais la plus belle réussite est celle de 
l’association de plusieurs mondes autour 
de la grande aventure du Dark Dog Moto 
Tour, d’un public familial et de passionnés 
de sport moto, de pilotes professionnels 
et d’amateurs ou encore d’institutions 
ministérielles et de motards autour de 
questions de sécurité routière. 
Je rends hommage aux champions comme 
aux amateurs qui avaient tous l’objectif de 
passer la ligne d’arrivée à Toulon malgré 
les difficultés de l’épreuve. Nous travaillons 
déjà sur la 11e édition qui se disputera du 
28 septembre au 6 octobre 2013. Et le Dark 
Dog Moto Tour 2013 n’aura rien à envier à 
2012.
Marc Fontan
Directeur du Dark Dog Moto Tour
Champion du Monde d’Endurance

> LA RÉUSSITE DE TOUTE  
UNE ÉQUIPE

L a réussite de cette 10e édition est celle de 
toute une équipe, celle d’Option Sports 

Evenements, de tous les bénévoles et de 
nos partenaires mobilisés pour le succès de 
l’épreuve. Grâce à eux, le Dark Dog Moto 
Tour attire aussi largement les médias 
régionaux et de nouveaux partenaires 
extra-sportifs qui permettent à l’épreuve de 
s’afficher sur de grandes chaînes TV comme 
Eurosport, LCI et France 3. 
Un véritable esprit de communauté s’est créé autour de l’épreuve avec des partenaires et des 
équipes d’organisation très investis, des spectateurs de plus en plus nombreux sur le parcours et 
bien sur, des participants et des équipes d’assistance qui ont tout donné pour rallier Toulon. Bravo 
et merci à tous. 
Sam Thomas, Président d’Option Sports Evenements

> LA DÉCOUVERTE D’UN VÉRITABLE ESPRIT D’ÉQUIPE

Ce partenariat avec le Dark 
Dog Moto Tour est une 

très belle expérience pour 
les hôtels Holiday Inn. Nous 
avons découvert le sport 
moto et une épreuve où les 
concurrents développent un 
véritable esprit d’équipe. Nous 
y avons retrouvé des valeurs 
proches de celles de notre 
entreprise. C’est d’autant plus 
remarquable qu’il s’agit d’un 
sport individuel. Et à l’arrivée 
à Toulon, c’est un des pilotes 
des équipes Holiday Inn, 

Denis Bouan, qui s’impose. 
C’est donc une réussite. C’est 
aussi un très bel évènement 
populaire qui nous a permis de 
faire connaître notre marque 
et ses 46 établissements en 

France. Le stand Holiday Inn 
(reconstitution fidèle d’une 
chambre d’hôtel) a reçu un 
accueil positif du public. Les 
meilleurs pilotes récompensés 
chaque soir par des chéquiers 

PriorityClub ouvrant 
droit à des nuits d’hôtels 
pourront découvrir nos 
établissements.
Laura Mattei
Directrice  
marketing France 
InterContinental  
Hotels Group

Mercredi 24 octobre 2012



DIX ANS  
DE DARK DOG MOTO TOUR
Ces huit garçons, qui n’ont jamais raté une 
édition, ont été salués lors de la remise des prix.
>Nick Ayrton (Suzuki GSXR 1100)
>Jean-Pierre Clément (KTM Duke Evolution Moto)
>Patrick Curtat (HVA Nuda ZZ Riders)
>Bruno Duclaud (Yamaha R1)
>Christian Follope (KTM Team Busquets)
>Patrick Schmuck dit le Bagnard (Honda CBR1000 
Team Alcatraz) 
>Philippe Tournier (Yamaha XTX 660 YamSud)
Frédéric Willery (Yamaha R6 Team 202)

L’ARMÉE DANS LA COURSE
L’Armée de Terre et ses six pilotes militaires 
de la 1ère Brigade Logistique ont rallié 
Toulon en tir groupé entre la 101e et la 122e 
place. Objectif atteint donc pour le groupe 
emmené par le Capitaine Guyon : rallier 
Toulon où l’Armée de l’air à saluer l’arrivée des 
concurrents par un passage de la Patrouille 
de France au dessus des plages du Mourillon.

COUP DE CHAPEAU À 
L’ASSISTANCE MUTUELLE DES 
MOTARDS
349 interventions dans la semaine ! L’Assistance Mutuelle 
des Motards a mis les bouchées doubles pour cette 10e 
édition. Encadrés par leur professeur, Marc Sanchez, les 
huit élèves en Bac Pro Mécanique Moto du lycée des 
Métiers Pierre Mendès-France de Montpellier assuraient 
cette assistance mécanique gratuite ouverte à tous et 
très appréciée des pilotes solos, deux fois plus nombreux 
que l’an dernier. Soutenue par l’assurance Mutuelle des 
Motards, cette opération offre aussi à ces élèves une mise 
en pratique grandeur nature de leur formation.

METZELER, LE PNEUMATIQUE DU DARK DOG MOTO TOUR

Ducati présentait et faisait aussi rouler la toute nouvelle Multistrada 
1200 millésime 2013 sur le Dark Dog Moto Tour. Des pilotes, des 
journalistes et des personnalités l’ont découvert sur la route mais hors 
course. A son guidon, on a vu se relayer, entre autres, Axel Maurin, pilote 
en championnat de France, Régis Laconi ou David Boeri, journaliste 
chez France Télévisions. Une façon de découvrir la nouvelle Multistrada, 
grandeur nature, dans toutes les conditions.

LA DUCATI MULTISTRADA 2013 EN AVANT-PREMIÈRE

Partenaire historique de 
l’épreuve, Metzeler et son service 
pneumatique n’ont pas chômé 
avec 220 concurrents au départ 
de cette 10e édition. « Nous avons 
noté une évolution plus sportive et 
plus autonome des pilotes 2012, 
explique Pascal Serra, Racing 
Manager Metzeler. Ils ont souvent 
mieux anticipé leurs besoins. 

Nombreux sont ceux qui imitent la 
façon de faire des pilotes de tête et 
nous avons eu des retours positifs sur 
la qualité des produits Metzeler dans 
les conditions difficiles de course 
cette année. La gamme permet 
de répondre à tous les besoins, du 
Feelfree Wintec pour les scooters 
au Racetec pour les top pilotes en 
passant par le Sportec M5 pour ceux 

qui cherchaient une monte sportive 
plus économique. »
Metzeler proposait des tarifs 
spéciaux à tous les participants 
(-20% sur le tarif public moyen 
constaté). Seuls les side-cars et les 
3 Roues devaient s’équiper chez 
autre manufacturier car Metzeler 
est un spécialiste exclusif du pneu 
moto.

YAMAHA TOUJOURS AU SOMMETGrâce à son pilote 
officiel toujours 
invaincu, Yamaha reste le grand vainqueur 
de le 10e édition. 
Après avoir remporté 
l’épreuve sur Yamaha 
FZ8 et R1, Denis 
Bouan empoche sa 7e victoire au guidon de la Yamaha R6 Holiday Inn.

KAWASAKI AU 

PIED DU PODIUM

Dans la course avec le 

Maccio Racing Team 

dont les meilleurs 

éléments, Will Milios 

(ZX-6R) et Lionel 

Richier (Versys 1000), 

terminent 4e et 5e à Toulon, Kawasaki mettait aussi 

une Versys 1000 à disposition de la presse. Quelques 

journalistes n’ont pas hésité à braver la pluie avec les 

concurrents pour vivre l’aventure de l’intérieur.



Hommage aux vainqueurs
SCRATCH ET 
MULTICYCLINDRE
Denis Bouan  
– Yamaha R6 Holiday Inn

Denis décroche sa septième couronne 
d’affilée sur le Dark Dog Moto Tour. « C’est 
ma plus difficile et ma plus belle victoire, avoue 
Denis. J’ai vraiment eu des adversaires très 
coriaces cette année et cela a donné une course 
passionnante. »
Denis a aussi été le meilleur sur l’ensemble 
des spéciales sur route et des spéciales sur 
circuit. A ses côtés sur le podium, Mathieu 
Gines (Honda CBR600 Berry Race Team 
Tecmas) et Julien Toniutti (KTM SuperDuke 
Team MotoNet.com) 

SIDE CAR
Jean-Louis Damois/Nicolas Guichard 
– Yamaha DJ Sport
Le duo Jean-Louis Damois-Nicolas Guichard associe un 
vieux briscard des rallyes et un jeune passager poids plume 
qui s’est démené comme un diable dans son panier durant 
une semaine. Il s’impose devant Thierry Laforest et Georges 
Beigne (Suzuki Team les 3 roues) et Bruno Lescane et Hubert 
Roche (Voxan Cafe Racer). Christophe et Sylvie Lebert (Team 
Asymetrik) ont longtemps joué aux avant-postes avant de 
prendre une grosse pénalité de retard.

SPORT
Nicolas Derrien 
-  KTM SM 690  
ASM ACO
Nicolas Derrien, 
champion de France des 
Rallyes 2011, décroche 
la victoire après avoir 
longtemps bataillé avec 
Vincent Gagnard. Après 
une chute à Alès, Vincent 
Gagnard (Honda) termine 
cinquième malgré de 
nombreuses victoires en 
spéciales. Sur le podium 
Sport avec Nicolas 
Derrien, Maxime Delorme 
(KTM) et Benoit Heintz  
(KTM SMR 690 Team 
VTSC).

CLASSIQUE
Nick Ayrton – Suzuki GSXR 1100 ASM ACO
Parcours quasiment 
sans faute malgré 
une chute pour le 
fidèle Nick Ayrton 
qui bouclait sa 10e 
édition. Il s’impose 
sur son GSXR devant 
Eric Langelotti 
(Honda VFR 750) et 
Eric Fortin (BMW 
R100 Mondial Team Sport). 

CHALLENGE BIHR pour récompenser les meilleurs en spéciales :
1. Mathieu Gines (Honda CBR600) ; 2. Olivier Ulmann (KTM SuperDuke) ;  
3. Bruno Schiltz (Suzuki GSR 750).



Hommage aux vainqueurs
125
Michel Bonneau  
(Ch’tis Normands KTM Duke)
Michel a dominé la catégorie petits cubes et 
se classe 112e au scratch sur sa KTM Duke. 
Avec lui sur le podium 125, Didier Chambost 
(Yamaha WRX) et Carlo Scanu (KTM Duke).

3 ROUES 
Jean Berrabah  
(Can Am Spyder CMPN) 
Jean Berrabah décroche la 
première victoire dans cette 
nouvelle catégorie avec son 
Can Am Spyder devant David Perret, pilote de la Dark Dog 
Academy sur son Piaggio MP3 500 Holiday Inn Express.

SCOOTER
Benjamin Colliaux  
(Honda Integra)
Benjamin fait un retour gagnant en scooter 
après avoir terminé 4e du Dark Dog Moto Tour 
en 2008, et 7e en 2007. Sur son scooter Honda, 
il devance Pierre Fredet (BMW 650 Sport Choice 
Racing Team) et Mathieu Bruneau (Honda 
Integra). 4e, Barbara Collet s’est illustrée en fin 
de parcours après plusieurs soucis mécaniques 
sur son Yamaha TMax Holiday Inn Express.

1ÈRE FÉMININE
Karine Sliz  
(KTM Duke Les 
Melting Potes)
La directrice du magazine 
Moto et Motards a mis du 
gros gaz.

1ER SOLO
Vincent Gagnard (Honda XR 650). 
Vincent manque la victoire en Sport mais s’impose comme 
meilleur pilote solo.

1ER EN BASE CHRONO
Olivier Four (Kawasaki ZX-6R Maccio Racing 
Team) 
Olivier a été régulier comme un métronome sur la base 
chrono de cette 10e édition.

1ÈRE 
PARTICIPATION
Michel Braut 
(Triumph Daytona 
Team Sud Attack)
Michel décroche d’ores et 
déjà son engagement sur 
le Dark Dog Moto Tour 
2013.

1ER VÉTÉRAN
Patrick Curtat (Husqvarna Nuda ZZ Riders)
Patrick est vétéran inoxydable et fidèle qui était engagé sur 
les dix éditions du Dark Dog Moto Tour 2013.

VAINQUEUR DU CHALLENGE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Sébastien Schrader 
(BMW K100)
Sélectionné après contrôle 
technique et quizz Sécurité 
Routière, ce gendarme n’a pris 
aucune pénalité en course  
pour sa 1ère participation.
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