
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Florent PARRET (F.M.U.D. Saint Etienne) 
 

 Yamaha R6 7ème IRC 12ème Scratch 
 

- Frédéric BER (Ecole Moto Rungis) 
 

 BMW R1200S 5ème Promo 26ème Scratch 
 

- Benoît SALZARD (D.O.S.T.L. Atelier Moto Chanoinesse) 
 

 KTM 690 19ème Promo 52ème Scratch 1er Mono 
 

- Frédéric WILLERY (D.A.P.N. - F.C.M.P.N.)  
 

 Yamaha R1 46ème Promo 87ème Scratch 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Le Dark Dog Moto Tour 2008, vient de se terminer. Après plus de 3200 km à travers 

l’hexagone, tous nos pilotes ont rallié Toulon, point final de cette édition 2008. 
Pour ce 6ème DDMT, notre team ne passait pas inaperçu dans les paddock avec 10 pilotes au 

départ : les quatre pilotes officiels du Team 202, cinq pilotes invités ainsi que notre VIP du jour ! 
 

� Samedi 27 septembre : REIMS. Météo clémente. 
 
Nouveauté ! Un prologue couru dans la zone industrielle de Reims établira l’ordre de 

classement du lendemain. Sur un parcours sans grand intérêt et très glissant, nos pilotes n’ont pris 
aucun risque. Le DDMT dure 9 jours… 
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� Dimanche 28 septembre : Parcours de nuit. REIMS / REIMS 

 
Spéciale de Pévy (02) : 59 km. Météo 

agréable mais température fraîche. 
Boucle sans histoire malgré un temps de 

liaison très court. Nos pilotes confirment leurs 
ambitions : 

Florent est 13ème au général 
Fred se classe 3ème en Promo 
Benoît est quant à lui 9ème en Promo. 
 

� Lundi 29 septembre. REIMS/VAL DE REUIL 
387 km, 1 base chrono (épreuve de régularité). 

 
Spéciale d’Orvival. Météo clémente. 
Encore une journée agréable ! Frédéric BER devance notre leader au classement de la journée 

en réalisant le 12ème temps lors de la spéciale (2ème temps en catégorie Promo !). Florent, toujours 
régulier, assure et Benoît prend la 24ème place scratch mais occupe surtout la 1ère place de sa catégorie, 
les monos ! 

 
� Mardi 30 septembre VAL DE REUIL / VAL DE REUIL 435 km 

 
Deux épreuves spéciales :  � Circuit de Croix en Ternois 

� Naours (02) 
 

Météo : pluies diluviennes. 
Les conditions météorologiques se sont fortement dégradées et ce sera sous des trombes d’eau 

que nous effectuerons cette étape ! La prudence étant plus que jamais de rigueur, nos pilotes 
continuent cependant à animer leurs catégories. 

Florent 16ème 
Fred 18ème mais 3ème en Promo 
Benoît toujours 1er de sa catégorie. 
Fred montre un réel talent sur piste humide ! Quant à votre serviteur, je commence à prendre la 

mesure de ma nouvelle monture, une splendide Yamaha R1 ! La spéciale de Naours est annulée car la 
route inondée est impraticable. Ce soir, Florent entre dans les 10 premiers scratch et Fred demeure 
3ème de sa catégorie. 
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� Mercredi 1er octobre : VAL DE REUIL / NEVERS Magny cours 589 km 
 

1 base chrono, 1 spéciale mixte karting – circuit 
 
Météo hésitante, plutôt humide. 
Moment phare de cette 6ème édition, l’épreuve sur le circuit F de Magny Cours ! Florent se rate 

quelque peu en choisissant une mauvaise démultiplication mais limite la casse face aux spécialistes de 
la piste. 

Fred accuse lui aussi le coup face à ces mêmes pilotes. Benoît tire son épingle de ce petit jeu 
reléguant son poursuivant de la catégorie Mono à plus d’une minute ! Il compte maintenant plus de 
trois minutes d’avance sur le 2ème !... 

 
� Jeudi 2 octobre : NEVERS / ALES 589 km 
 
2 spéciales :�Saint Vincent (43) 
 �Alès (30) 

 
Météo : pluie et froid (entre 2 et 

5°) mais après midi clément. 
Deuxième étape marathon au 

programme ! La fatigue commence à 
faire son effet et la météo n’est pas 
avec nous. Pour le départ à 3h00 du 
matin, la pluie et le froid se sont 
invités ! Dans ces conditions 
extrêmement difficiles, il faut 
redoubler de vigilance. Nos pilotes font 
preuve une nouvelle fois de sang froid. 
Nous perdons quelques places lors des 
deux dernières spéciales mais rien de 
dramatique ou d’irrémédiable. Nos pilotes ont du talent ! Le Massif Central passé, le beau temps est 
de nouveau au rendez-vous. 

Florent15ème 
Fred 9ème en Promo 
Benoît 15ème en Promo mais toujours 1er Mono 
 

� Vendredi 3 octobre : ALES / MARSEILLE 412 km 
 
 
2 spéciales : 
�Alès – circuit rallye (30) 
�Col de la Madeleine (84) 

 
Enfin le soleil !... nous pouvons 

souffler car tous nos pilotes sont présents à 
l’appel et occupent les avant-postes. 

Le soir, nous embarquons pour la Corse 
et le classement varie peu. 

 

Club Motocycliste de la Police Nationale de Paris 
18, rue Chanoinesse – 75004 PARIS 

Tel : 01.53.71.37.30 - 01.43.26.16.40 – 06.85.02.59.38  //  cmpn-seine@orange.fr 



 
 
 
 
 
 
 

� Samedi 4 octobre : AJACCIO / AJACCIO 290 km. 
 
 

1 base chrono – 1 spéciale 
 
L’Ile de Beauté mérite décidément 

bien son nom! Paysage sublimes et routes 
superbes ! Un régal !... Nos pilotes 
consolident leur place au classement, 
catégorie et scratch. 

 
 
 

 

� Dimanche 5 octobre : TOULON / 
TOULON 25 km 
 

1 spéciale : Le mont Faron 
Point d’orgue de ce DARK DOG 

MOTO TOUR, la spéciale du mont Faron 
est en fait, LA spéciale ! 

Nos pilotes s’y distinguent assurant de 
bonnes places. Fred fait parler la poudre en 
établissant le 16ème temps scratch et le 3ème 
de sa catégorie, les Promos ! Florent se 
classe 21ème. 

 
C’est fini ! Ce 6ème DDMT restera un très bon millésime pour le Team 202. 
Au final, Florent se classe 12ème au DDMT mais 7ème en championnat d’Europe (IRC). Fred se 

hisse à la 26ème place scratch mais à une très brillante 5ème place dans sa catégorie ! Quant à Benoît, 
tout aussi discret qu’efficace, il gagne la catégorie Mono confirmant si besoin en était que sa 3ème 
place en championnat de France n’était pas usurpée ! Une récompense amplement méritée ! 
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Notre Team, un des plus important du plateau mais restons modeste, a su tout au long de ce 

rallye inégalable, faire montre de sérieux et de professionnalisme, répondant ainsi aux attentes de nos 
fidèles partenaires ! Outre les excellents résultats de nos pilotes officiels, il est à noter les 
performances de nos invités. 

 Honneur aux dames ! Marielle PFEND se classe 2ème en catégorie féminine sur sa Yamaha R1 
montrant tant son talent de pilote que son goût des belles machines ! 

Stéphane ALOISI et Gérard SALOMON se classent respectivement 4ème et 6ème en catégorie 
scooter sur leur T-MAX aux couleurs de la ville de Nice. 

Jean MARTIAL et Christophe GARAUD terminent 49ème et 83ème en catégorie Promo heureux 
de leur aventure ! 

Quant à nos invités d’un jour découvrant cette 
magnifique discipline grâce à YAMAHA Motor 
France et à la MT 03 prêtée pour la circonstance, ils 
sont chacun reparti avec des étoiles et des rêves plein 
les yeux ! 

Alain QUIQUANPOIX, Président du R1 Club 
de France 

Eric SIAUGUES, chargé des marchés 
administratifs à l’UGAP 

Frédéric BLAISOT, de YAMAHA Motor 
France 

Thierry BEAUSSE, Secrétaire général de la 
Fédération des clubs Motocyclistes de la Police 
Nationale 

 
Voilà ! Le DDMT 2008 s’achève par une soirée organisée par le team sur le paddock afin de 

remercier toutes les personnes qui nous ont aidé tout au long de l’année. Un très grand merci à tous 
nos mécaniciens (Vincent CHAUVEAU de la CRS 7 et Alain PIGNET), nos assistants (Alain 
DAYDE de la FMU Toulouse, Christophe RIVIER, sans oublier Jean Marc MOURIER, Johan 
CHAUMONT de la CRS 7, Patrick GARAUD), ainsi que tous nos partenaires qui ont placé leur 
confiance en nous durant cette année 2008 riche en bons résultats ! 

 
Comptant à nouveau sur votre soutien en 2009, un chaleureux merci à tous ! 
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