
    Communiqué, 3 octobre 2012

Yamaha Motor France partenaire de la 10ème édition du Dark Dog Moto Tour !

Le Dark Dog Moto Tour fêtera cette année ses 10 ans, et c’est avec le même enthousiasme que Yamaha 

a décidé de suivre l’aventure de près.

Les 220 concurrents prendront le départ le 6 octobre du Val-de-Reuil (76) pour franchir la ligne d’arrivée 

le 14 octobre à Toulon.

Au programme : près de 3000 km de spéciales sur route, sur piste rallye, en passant par le Circuit Carole 

et le Pôle Mécanique d’Alès.

Cette année, Yamaha Motor France engagera deux pilotes à 

fort potentiel : 

- Denis Bouan, six fois vainqueur de cette course, sera 

au guidon d’une supersport : une YZF-R6.

- Barbara Collet, 7ème du Moto Tour 2011 en FZ8, se 

lance un nouveau défi : prendre le départ en TMAX 

530.

Le journaliste/pilote Serge Martin de France Info et France Inter a choisi la FZ8 pour couvrir l’événement 

toute la semaine et animer la chronique « La Pratique du Deux-Roues » diffusée tous les dimanches (6 

fois par jour). La FZ8 étant le modèle qui a vu la consécration de Denis Bouan lors de l’édition 

précédente, il espère bien lui aussi assurer une bonne place sur le Dark Dog Moto Tour 2012 ! 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Armée de Terre, deux FZ8, deux FZ6 et deux 660XTZ seront 

également prêtées aux militaires/pilotes engagés : Olivier Groleau, Laurent Gschwend, Jonathan 

Nusbaum, Pascal Pondezi, Bruno Felbacq et Anthony Guyon.

Le Dark Dog Moto Tour, c’est aussi une ambiance et beaucoup de fraternité entre les pilotes : Eric de 

Seynes, PDG de Yamaha Motor France participera dans cet état d’esprit à la première étape et roulera 

sur le circuit Carole le dimanche 7 octobre.

Comme chaque année, un camion d’assistance Yamaha sera à la disposition des pilotes Yamaha tout au 

long de la course. 

Barbara Collet sur sa FZ8 en 2011



Au cœur du village itinérant, les visiteurs auront la possibilité de participer à un jeu-concours avec à la clé 

un scooter électrique EC-03 doté d’une décoration spécifique réalisée en live par un artiste-graffeur sur le 

stand du Val-de-Reuil.

Le modèle sera exposé tout au long du parcours sur le stand de simulation de pilotage avant d’être remis 

à son heureux gagnant à Toulon. Parallèlement, un autre EC-03 sera à gagner en ligne sur le site de 

Dark Dog.

Enfin, deux concessionnaires Yamaha seront exposants dans les villages de départ et d’arrivée :  

- Xtrem Bike exposera la gamme moto sous un dôme de 80 m², au Val-de-Reuil.

- Audemar tiendra un stand à l’arrivée à Toulon et proposera aux visiteurs d’essayer plusieurs 

modèles motos et scooters Yamaha.

Pour tout renseignement : Chrystelle Villard – Caroline Echelard : 01 34 30 31 42 – 01 34 30 31 72


