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Du 29 décembre au 14 janvier 2018
France, Monaco, Maroc, Mauritanie,
Sénégal au menu de l’Africa Race 2018

Pour fêter ses 10 ans, l’Africa Race reste fidèle à l’esprit 
des origines. Tout comme sur les Dakar d’Antan où le 
31 décembre était le rendez-vous incontournable des 
Grands Rallyes Tout-Terrain, l’Africa Race s’élancera de 
Monaco à cette même date. Ensuite, toute la caravane 
rejoindra le port de Sète pour embarquer sur le bateau, 
direction le continent Africain avant de traverser le 
Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, où sera jugée 
l’arrivée au Lac Rose, le 14 janvier 2018. 

A chaque participation, l’équipage de la Ch’ti 
Friterie souhaite que son aventure soit 
partagée par le plus grand nombre, notamment 
par les plus défavorisés. L’objectif : reverser 1 
euro par kilomètre parcouru. Ainsi, en 2009 
un chèque de 9574 euros a été reversé aux 
Clowns de l’Espoir qui agit auprès des enfants 
malades et en 2014, l’équipe a remis 9350 
euros au Secours Populaire qui oeuvre contre 
la pauvreté et l’exclusion. En 2018, cette 
générosité profitera une nouvelle fois au 
Secours Populaire. 

Sur les traces de 
Thierry Sabine

en Afrique

Pilote
Hervé DIERS

56 ans

Dirigeant d’entreprise 
(PDG d’HEDIMAG - 59 

Hazebrouck) Carrossier,
 constructeur de véhicules

magasin. 
10e participation au “Dakar”

Tél : 06 08 22 22 72
hdiers@hedimag.com

Copilote mécanicien
Alain BROUSSE

49 ans

Controleur technique 
automobile.

 11e participation au “Dakar”

Tél : 06 08 98 76 24
alain.brousse@gmail.com

Copilote mécanicien
Luc CANIVET

49 ans

Chef d’entreprise.
Mécanicien officiel

du Team depuis 2015.

Tél : 06 80 70 10 30
luc-canivet@orange.fr

Team Manager
Patrick LARDEAU

30 ans d’expérience
Toyota Compétition.

Véhicule de course “Ch’ti Friterie”
(Toyota Prototype)

Un équipage très expérimenté

Véhicule d’assistance en course
(Toyota)

“Nous défendons
leurs couleurs”

“ et vous !! ”

SUIVEZ LA TEAMEN DIRECT

www.chtifriterie.com

Hommage
L’arrivée à Dakar le 14 

janvier prochain marquera, 32 
ans après jour pour jour, la 
disparition de Thierry Sabine 

(fondateur du mythique rallye), 
de Daniel Balavoine et 3 autres

occupants lors du crash
de leur hélicoptère.

 

Pilote
Franck BARBRY

53 ans

Dépanneur routier.
6e participation en 

assistance au “Dakar”

Tél : 06 07 31 23 82
franck.barbry@wanadoo.fr

EN 2018 HEDIMAG
FETE SES 30 ANS

Avec le Secours Populaire,
Il n’y a pas d’humanité 
sans solidarité



32 années
de compétition au
plus haut niveau

Depuis 1985, Hervé a participé  
9 fois à l’épreuve reine des rallyes, le 
Dakar, en tant que pilote amateur, 
signant ici et là de nombreux exploits. 
Il s’est également illustré sur de 
nombreuses épreuves africaines 
comme le rallye de Tunisie ou la 

Transafricaine.

Expérience

Originalité et traditions
au coeur des médias

Vous prenez un Toyota pick-up de série, réputé pour sa 
robustesse et sa fiabilité, « bodybuildé » par un moteur de 
200 cv, amélioré en suspension, renforcé et adapté pour 
fonctionner en partie à l’huile de friture. A l’arrière, vous 
installez une friteuse, un plan de travail, un hayon, un 
comptoir et tout le matériel pour cuire des frites. Bien sûr, 
vous aménagez quelques emplacements pour les roues 
de secours, la boîte à outils et les pièces de rechange… 
ça peut servir ! Vous avez là un véhicule de course unique 
en son genre.

Malgré sa surcharge pondérale (environ une tonne de 
plus que les autres véhicules), la Ch’ti Friterie est venue à 
bout des Dakar 2009 et 2014. Cerise sur le gâteau (ou 
“ketchup sur le cornet de frites”) elle est arrivée 
respectivement aux 58ème et 62ème places ! Un 
exploit qu’Hervé Diers et Alain Brousse comptent bien 
réitérer, en participant à l’Africa Race 2018, sachant 
qu’il faudra à la fois regarder le road-book et surveiller la 
température de l’huile pour la cuisson des frites, le soir au 
bivouac.

Concept
Un véhicule de course
qui a vraiment la frite !

Ce véhicule de course version friterie 
s’est fait mondialement connaitre lors 
de ses participations au Dakar 2009 et 
2014. La Ch’ti Friterie est un véritable 
phénomène viral, des centaines d’ar-
ticles de presse, de reportages, de 
vidéos ont été publiés ! Bien plus 
qu’un simple coup de publicité, la 
Ch’ti Friterie dégage les valeurs de 
notre région Nord-Pas de Calais, riche
de ses femmes, de ses hommes, de 
ses entreprises et... de ses friteries !

Dakar 2014

Dakar 2014 l’exploit
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