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Le DARK DOG TOUR 
www.moto-tour.com 

 
Événement majeur du rallye routier moto en France, intégré dans le 
championnat international des rallyes, le DARK DOG TOUR est une épreuve partant 
de Reims pour se terminer à Toulon, sollicitant les aptitudes sportives et d’endurance 
de ses concurrents à travers plusieurs types d’épreuves.  
Sur un parcours d’environ 3000 km à travers la France, les pilotes doivent alterner, 
de jour comme de nuit : épreuves de vitesse sur circuit, épreuves de vitesse sur 
routes fermées, parcours de liaison avec moyenne imposée et épreuves de 
régularité. 
Depuis son lancement en 2003, le Dark Dog Tour s’attache à renforcer l’accessibilité 
et la popularité de cette compétition en créant un véritable « événement dans 
l’événement » ouvert au plus large public. Ainsi, un village itinérant s’installe, le 
temps d’une étape, dans chaque ville d’accueil pour offrir aux visiteurs, motards 
passionnés, amateurs et spectateurs en tout genre, un lieu privilégié de rencontres, 
d’échanges, de découverte, d’information, de convivialité et de festivité. 
Basé sur le principe d’un accès totalement gratuit, ce village réunit ainsi des stands 
exposants et partenaires, un parc d’assistance technique pour les compétiteurs, un 
parc fermé de stationnement des machines, et propose de nombreuses animations 
dont les remises de prix aux vainqueurs du jour. 
L’édition 2009 se déroulera du 3 au 11 octobre.  

Les chiffres 2009: 
� 220 concurrents répartis en 2 catégories :  

� Experts  pour les pilotes de renom  
� Promotion pour les pilotes amateurs 

� 2.900 Kms et 8 jours de course. 
� 3 épreuves de vitesse sur circuit : Magny cours, Alès, Paul Ricard 
� 10 spéciales sur route fermée ou circuit  
� 2 bases Chrono (Epreuve de régularité)  
 

Programme 2009:  
3 Octobre :   Vérifications administratives et techniques 
4 Octobre :    Boucle Val de Reuil - Val de Reuil (50 Km) avec 1 spéciale sur route. 
5 Octobre: Etape Val de Reuil - Circuit Nevers Magny Cours (540 Km) avec 1 base 

chrono et 1 spéciale sur les circuits école et karting de Magny-Cours. 
5 Octobre Nuit :  Epreuve de vitesse sur le Circuit F1 de Nevers Magny Cours (35 Km). 
6 Octobre :   Etape Circuit Nevers Magny Cours - Alès (550 Km) avec 1 spéciale sur route 

et 1 spéciale sur  le circuit Rallye-Vitesse du pole mécanique d’Alès. 
7 Octobre : Etape Alès – Thonon les bains (500 Km) avec 1 épreuve de vitesse sur le 

circuit du pole mécanique d'Alès et 1 spéciale sur route. 
8 Octobre : Etape Thonon les bains – Le Cannet (500 Km) avec 1 spéciale sur route et 1 

base chrono. 
9 Octobre :    Etape Le Cannet – Toulon (300 Km) avec 2 spéciales sur route. 
10 Octobre : Etape Toulon – Toulon (250 Km) avec  1 épreuve de vitesse sur le circuit du 

Castellet et 1 spéciales sur route. 
11 Octobre :    Etape Toulon – Toulon (50 Km) avec 1 spéciale sur route (Mont Faron) 
 

Pour consulter le dossier de presse:  
http://www.moto-tour.com/sites/default/files/dossier_de_presse_2009.pdf
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L’équipe “Squadra di Gianluca” 
 http://squadra-di-gianluca.pagesperso-orange.fr/ 

 
Structure amateur regroupée en association loi 1901, la “Squadra” est composée de 
passionnés de la marque de motos française VOXAN. Le but de l’association est 
d’engager ces motos en compétition afin de montrer la fiabilité et la compétitivité des 
produits de la marque française. 
Notre équipe repart cette année pour sa 4° particip ation consécutive. 
Après une première participation en 2006 sans reconnaissances, l’objectif 2007 / 
2008 était de terminer dans les 10 premiers en catégorie Promotion.  
En 2007, Alors en 3° position du classement promoti on, l’équipe a connu des soucis 
techniques au 4° jour de course qui n’ont pas permi s d’atteindre l’objectif fixé. 
L’équipe termine toutefois 17° en promotion et 31° du classement général. 
En 2008, une chute du pilote à Croix en ternois a ruiné l’objectif initial ; obligeant 
toute l’équipe à se battre afin de remonter de la 129° à la 43° place finale. 
Forte de ces expériences, notre objectif 2009 est de terminer dans les 5 premiers de 
la catégorie promotion et pourquoi pas de terminer sur le podium de la catégorie.    
 
La moto :  VOXAN 1000 Café Racer 
 
Seule marque actuelle de moto française, les VOXAN, motos méconnues, sont 
réputées pour leur caractère et leurs qualités de tenue de route. 
Le Café Racer avec son couple important dès les bas régimes, et sa partie cycle très 
efficace et « facile » aussi bien sur mauvais revêtements que sur circuit est le type 
de moto idéale pour participer à cette épreuve. 
 
 
 

Caractéristiques : 
 

� Bicylindre en V, 1000 cm3 
� 100 CV à la roue arrière 
� Poids à sec : 185 Kg 

 
 
Le pilote :  Emmanuel ARNOULD 

 
� Professeur de construction mécanique 
� Passionné de mécanique et de compétitions 

motocyclistes 
� Membre de la commission technique du Voxan 

Club de France, club officiel de la marque 
� Vice champion d’Alsace Franche comté 50 cm3 en 

1992 sur un prototype de sa fabrication. 
� Mécanicien dans l’équipe Moto-Revue/Yamaha au 

Bol d’or 1999 
� 16e en catégorie promotion du Dark Dog Tour 2006 

pour sa première participation à un rallye routier. 
� 17e en catégorie promotion du Dark Dog Tour 2007 
� 43e en catégorie promotion du Dark Dog Tour 2008 
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L’assistance :  
 
Elle est assurée par un groupe de 4 personnes répartis dans 2 véhicules : 
 
� Un camping car se déplaçant de ville étape en ville étape pour le gîte et le 

couvert. 
Une tente 6 X 3 m, prêtée par le Voxan Club de France, permet d’accueillir les 
visiteurs et partenaires en toute convivialité à chaque étape. 

 
� Une voiture d’assistance rapide, contenant l’outillage, les pièces et 

consommables, pour les ravitaillements et les éventuelles interventions en cours 
d’étape. 

 

 
 

Ces différents supports permettent également d’afficher vos couleurs.
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Le budget prévisionnel 
 
 
Administratif  

� Engagement......................................................................1050 € 

� Licence pilote ......................................................................173 € 

Reconnaissances  
� Inscription Circuit.................................................................600 € 

� Carburant Moto .................................................................. 200 € 

� Carburant et péage Voiture.................................................400 € 

� Pneus .................................................................................250 € 

� Pièces d’usures...................................................................250 € 

� Intendance ..........................................................................200 € 

Course  
� Carburant Moto ...................................................................350 € 

� Carburant et péage Voiture.................................................550 € 

� Location camping car ........................................................1500 € 

� Carburant et péage Camping Car .......................................450 € 

� Pneus .................................................................................600 € 

� Pièces d’usures...................................................................400 € 

� Lubrifiants............................................................................200 € 

� Intendance ..........................................................................650 € 

 

Total : .............. 7823 € 
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Le  partenariat 

 
 

Toute entreprise communique et vous souhaitez véhiculer une image dynamique 

et sportive auprès de vos clients et prospects.  

Le choix d’une moto rare et les résultats de l’équipe suscitent l’intérêt des médias 

et des spectateurs, ainsi plusieurs journaux ou sites Internet ont déjà publié des 

articles ou photos concernant notre équipe (Moto Journal en 2006, Café Racer en 

2007, emoto.com en 2008, L’est républicain, fascicule distribué aux spectateurs à 

Toulon en 2007, …) 

Je vous propose donc une rencontre afin de convenir de la meilleure façon 

d’associer votre nom à notre équipe à travers cette manifestation désormais 

internationale où se croisent des milliers de spectateurs (plus de 250 000 personnes) 

sur l’ensemble du parcours.  

Différents supports de communication s’offrent à vous : la moto et les véhicules 

d’assistance, les vêtements de l’équipe, la presse locale, le site Internet de la 

Squadra, Exposition de la moto, une communication au sein de votre entreprise via 

des panneaux, … 

 
Pour nous contacter :  

SQUADRA di GIANLUCA :  Site : http://Squadra-di-Gianluca.pagesperso-orange.fr  
 mail : squadra-di-gianluca@orange.fr 

Ou 
 
Emmanuel ARNOULD : 23 rue Robert ROY  

 70170 PORT sur SAONE  
 Tél : 03.84.78.12.92



 

Nos partenaires 2008  
 

 

 

  

  

  

    

 

Exposition de la moto au Salon de la moto à 

Andelnans les 28 février et 1 mars 2009 


