
EXPOSITION SUR LE PARIS-DAKAR ET MOTOS DE COMPETITION 

 

 

La mythique course du Paris-Dakar sera évoquée au travers d’une exposition de voitures et de 

motos qui ont marqué l’histoire du Dakar. 

 

LE 205 AFRICA RAID exposera trois véhicules historiques du Dakar : 
 La mythique Peugeot 205 Turbo 16 Grand Raid, l’un des trois seuls exemplaires du modèle 

existant encore aujourd’hui – 3ème du Paris-Dakar 1990, pilotée par AMBROSINO 
 La Citroën ZX Rallye Raid Evolution 5 (1996), double championne du monde de rallye raid 
 Un camion d’assistance DAKAR Renault Kérax T4 qui coule tranquillement sa retraite en 

accompagnant les participants du 205 Africa Raid 
ainsi que deux 205 préparées pour participer au 205 Africa raid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créé en 2004, ce raid au cœur du désert marocain vivra sa 14e édition du 27 octobre au 6 novembre 
2017. Il est organisé par Philippe Jacquot, 8 participations au Dakar. Depuis plus de 10 ans, plus de 
400 équipages ont vécu l’Aventure au volant d’une 205. Ce raid n’est pas une course de vitesse, mais 
une balade conviviale à travers le désert. Le 205 africa raid se veut la preuve que, en trouvant une 205 
sur le marché de l’occasion et avec un peu de préparation, on peut vivre de belles aventures à petit 
budget. D’où son slogan : L’aventure est un rêve, faites-en une réalité ! 
 
L’ECURIE GERALD MOTOS exposera 5 motos YAMAHA du 
Paris-Dakar provenant de la collection Yamaha France, qui 
présentent l’intérêt et l’engagement de la marque sur ce 
rallye : 

 DTMX 400 (pilotée par Christian RAYER, Dakar 1976) 

 XT 500 (8e du Paris-Alger-Dakar 1979, il s’agissait 
alors du 1er rallye – pilotée par Jean-Claude 
OLIVIER) 

 XT 570 (pilotée par Serge BACOU – Paris-Dakar 
1982) 

Peugeot 205 Turbo 16 Grand Raid Citroën ZX Rallye Raid Evolution 5 

Serge Bacou au volant de sa Yamaha XT 570  



 YZE 750 (pilotée par Gilles PICARD, 6e au classement général du Paris-Dakar 1992) 
 WR450 

 
 
L’Ecurie Gérald Motos présentera également un plateau de 5 motos YAMAHA de compétition : 
 

 La Yahama 500 OW 53 (usine) 1981, qui a été 

pilotée par Kenny ROBERTS 

 La Yamaha 750 TZ, pilotée par Patrick PONS, 

champion du monde 1979 et vainqueur de 

Daytona (USA) en 1980 

 La Yamaha 700 TZ 1974 aux couleurs de DON 

CASTRO (Daytona USA) 

 La Yamaha 350 TR2 1971, pilotée par Christian 

BOURGEOIS champion de France 

 La Yamaha 250 TD2 1969 pilotée par Jean 

AUREAL champion de France 

 

 

Enfin, l’Ecurie Gérald Motos présentera une machine historique 
exceptionnelle : une moto HONDA CR 750 Daytona de 1970, 
modèle identique à celui avec lequel Dick MANN a gagné la course 
de 200 Miles de Daytona cette année-là. 

Cette moto, ainsi que d’autres, telles que la 700 TZ seront 
démarrées pendant le salon. Ainsi le public pourra ré-entendre ces 
symphonies mécaniques d’autrefois.  

 
 
 
 
 
L’écurie Gérald Motos de Draveil (Essonne) est l’écurie d’authentiques motos de courses historiques la 
plus importante en France. Depuis trente ans, l’objectif de l’Ecurie Gérald Motos est de sauvegarder le 
patrimoine que représentent les motos de compétition du temps passé. 
L’atout numéro 1 de cette association est d’avoir débuté cette « collection » à une époque où ce 
genre d’activité ne concernait que quelques rares hommes aussi passionnés qu’obstinés, avant que la 
mode du vintage n’envahisse les circuits. De ce fait, par le nombre de machines accumulées, l’Ecurie 
Gérald Motos ne met en piste que des véhicules authentiques. 
 
Ainsi, depuis 2009, l’écurie s’efforce de faire rouler à nouveau ces véhicules lors d’événements, 
expositions lors de salons et démonstrations sur les plus grands circuits d’Europe où sont présents les 
champions les plus prestigieux pour le bonheur de milliers de spectateurs. 
 
Contact : geraldmotos@wanadoo.fr 

Yamaha 750 TZ 

HONDA CR 750 Daytona de 1970 

 

 



 

Le pilote côte-d’orien Marc JOINEAU, connu pour avoir participé à 18 

courses du Dakar (dont 8 à moto) de 1980 à 2005, prêtera à l’occasion 

du salon sa Suzuki DR 650, avec laquelle il a terminé 9ème au 

classement général du Paris-Dakar en 1987. Cette moto usine Suzuki 

(1986) a été construite avec la collaboration des deux frères, Philippe 

et Marc JOINEAU. Seuls 3 exemplaires ont été fabriqués à l’époque. 

Elle est restée dans son jus. 

 

 

 


