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l’an dernier et qui était venu voir la 
spéciale… Sans le savoir, je m’étais 
arrêté à 10 mètres de lui ! »

Le Côte-d’Orien de 40 ans retient 
aussi les paysages fabuleux, comme 
ces dunes où l’herbe avait poussé 
après la pluie tombée quelques 
mois auparavant. « Tout était vert, 
on roulait sur un tapis, comme 
une moquette. C’était dingue, ma-
gnifique. »

Des moments de partage

Avec “titine”, le surnom affec-
tueux donné à sa moto, Fred Barle-
rin est allé au bout. « En liaison, je 
lui parlais souvent : “C’est bien, tu 
fais du bon job” », rigole-t-il. 
« Après mon abandon au Pérou 
(en 2019), j’avais choisi de repar-
tir avec en 2020, et ça a de nou-
veau marché en 2021, c’est top. »

Une aventure qu’il a également 
partagée avec ses suiveurs, via les 
réseaux sociaux et son site “Rallye 
Fred”. « On sentait qu’on envoyait 
un peu de soleil dans les yeux des 
gens, alors que la période n’était 
pas facile à vivre avec les annonces 
(liées à la crise sanitaire). Beau-
coup de personnes m’ont remer-
cié, je suis content de ce partage, 
qui est aussi un de mes moteurs. »

De retour en Haute Côte-d’Or, et 
au boulot dès mardi, ce responsa-
ble d’un service de maintenance 
pour la SNCF est reboosté pour un 
moment. « Je suis fatigué, mais con-
tent de rentrer entier, de retrouver 
la famille, de retourner dans la vie 
active. » Pour la suite, les projets ne 
manqueront pas… « Je vais déjà 
profiter, atterrir de mon nuage. 
C’est une vraie dose d’adrénaline et 
de positif, tu reviens “zénifié”. Le 
Dakar est une drogue, je vois mal 
comment je pourrai m’en sortir, ça 
ne s’arrêtera pas là ! »

Aurélien MEAZZA

CLASSEMENT 
F. Barlerin : 15e en malle-moto 
Original by Motul (51e au scratch).

Douze étapes, soit autant de 
journées à rallonge, et des cen-

taines de kilomètres dans le désert. 
Vendredi passé, à Jeddah (Arabie 
saoudite), Frédéric Barlerin a pu 
brandir fièrement sa médaille de 
finisher. Pour la deuxième fois.

« C’est une vraie fierté. L’an der-
nier, le Dakar avait été un peu ré-
duit, il y avait un petit goût d’in-
achevé », confie celui qui vit à 
Bussy-le-Grand. « La dernière spé-
ciale a été dure, j’étais vraiment 
content de finir. J’ai réussi à bien 
gérer tout le rallye. C’était un par-
cours difficile, on commençait à 
4-5 heures du matin, on finissait 
entre 19 et 22 heures. Mais je 
m’étais bien préparé, et j’ai pu récu-
pérer en dormant six heures par 
nuit. J’étais mieux de jour en jour. »

« C’est le Dakar : à chaque 
mètre, le danger te guette »

Une édition 2021 marquée par 
des champs de cailloux dans le dé-
sert saoudien. « Cela cassait le ryth-
me, et il fallait tenir en équilibre sur 
la moto, surtout ne pas tomber 
pour éviter de se faire mal et d’abî-
mer le matériel. Un sacré challen-
ge », raconte Fred Barlerin.

Comme tous, il a connu son lot de 
galères et de frayeurs. Une dizaine 
de chutes, dont une qui a déclen-
ché son airbag, sa moto qui lui pas-
se dessus dans les dunes, cette fuite 
tenace au niveau d’un joint provo-
quant des stalactites sous le carter 
de sa KTM… « J’ai aussi eu trois ou 
quatre coups de chaud, comme 
quand je suis tombé dans un trou 
alors que je traversais le bivouac 
dans le noir. Le matin à froid, ça 
réveille ! Un chien sorti de nulle 
part a aussi traversé juste devant 
moi en liaison. C’est le Dakar : à 
chaque mètre, le danger te guette. »

De belles surprises aussi, notam-
ment au beau milieu d’un erg. « Fa-
tigué, je faisais une pause et là j’en-
tends : “Fred ! Fred !” C’était un 
gars que j’avais rencontré à Riyad 

Auto-moto/Rallye-raid

En fin de semaine passée à Jeddah (Arabie saoudite), 
après une quinzaine de jours intenses, Frédéric Barlerin 
a bouclé son deuxième Dakar consécutif. Une nouvelle 
expérience réussie en malle-moto, la catégorie réputée la 
plus difficile car sans assistance. Le Côte-d’Orien raconte.

Un ascenseur émotionnel. En redescendant du podium après 
l’arrivée finale, Frédéric Barlerin a appris le décès de Pierre 
Cherpin, son pote de rallye, des suites d’une chute survenue 
lors de la 7e étape du Dakar. « Il m’avait appelé avant le départ 
pour me demander des conseils, on avait un peu la même 
approche de la course et on a très vite sympathisé. On avait 
passé toute la journée de repos côte à côte, on a appris à se 
connaître, c’était un mec super enjoué, jovial et apprécié de 
tous », témoigne le Bussynois, qui s’est rendu peu après son 
retour, aux funérailles du Lillois de 52 ans. « Sur la moto, 
depuis son accident on pensait à lui, mais on n’envisage jamais 
le pire. Ce mec-là, ça pourrait être moi, c’est un amateur qui ne 
va pas à la vitesse des pros ! Cela te remet un peu en face de la 
glace : on a bien conscience que c’est un sport très dangereux 
et que malheureusement, la catastrophe peut arriver… »

Un drame dans le désert

Elle participait au Dakar pour la 
première fois. Pour lui, c’était la 
deuxième. Conjoints dans la vie, 
les Côte-d’Oriens Aurélie Sifferlen 
et Renaud Niveau ont bouclé l’édi-
tion 2021 du rallye-raid, en tant 
que copilotes sur deux SSV (véhi-
cules tout terrain) différents.

« On a rempli notre premier ob-
jectif en passant la ligne d’arrivée. 
Le deuxième aussi, qui était de se 
faire plaisir », confie Aurélie. 
« Mon pilote était très raisonné, on 
a fait attention à ne pas mettre la 
machine en difficulté avec une seu-
le crevaison en douze jours, alors 
que d’autres en ont eu 36 ! En rou-
lant un peu moins vite, on arrivait 
au même résultat, mais sans des-
cendre de la machine. »

Le tout grâce à une bonne navi-
gation, son rôle premier. « Quand 
les SSV arrivent, la piste est déjà 
tracée par les motos, les grosses 
voitures et les premiers camions, 
mais il y a aussi les mauvaises tra-
ces, et parfois il faut se bagarrer 
un peu pour se faire écouter », 
sourit-elle.

Des paysages à couper le souffle
À travers le désert saoudien et sa 

diversité, Aurélie Sifferlen en a pris 
plein les yeux. « On a vu des choses 
magnifiques. En bas des canyons 
de rochers rouges comme de la 
lave, on se sent tout petit ! Le pay-
sage qui me reste le plus en mémoi-
re, c’est lorsqu’on a fini à cordon de 
dunes, avec des montagnes noires 
alentour, une plaine et un grand 
plateau sablonneux, quelques touf-
fes d’arbres et le soleil couchant… 
C’était splendide. On se rend vrai-
ment compte de l’immensité de 

l’endroit. Avec la situation sanitai-
re actuelle qu’on vit tous depuis un 
an, ça fait du bien de se sentir libre, 
dans un espace aussi vaste. »

Encore plus quand on peut parta-
ger cette aventure en couple. 
« L’année dernière, je vivais ça à 
distance, là on est ensemble », con-
fie-t-elle. « Cela fait du bien aussi 
de partager sa journée de copilote, 
de sentir qu’on avait raison 
après s’être bagarré avec son pilo-
te, ce qui est le cas dans tous les 
équipages. »

Des tonneaux d’entrée !
Pour Renaud Niveau, tout aurait 

pu s’arrêter dès la 1re étape. « On a 
d’abord crevé trois fois alors qu’on 
n’avait que deux roues de secours. 
On a pu réparer une des roues 
pour continuer, mais la concentra-
tion était moins là. Et sur un sec-
teur roulant, la machine dérape 
de l’arrière et on finit en tonneaux, 
sans vraiment comprendre », ra-
conte-t-il.

Les hommes vont bien, la machi-
ne moins… « On a dû attendre le 
camion d’assistance pour récupé-
rer des pièces… Le premier jour a 
été très, très compliqué. L’objectif 
étant d’aller au bout, la seule ques-
tion était de savoir comment faire 
pour continuer. On a réussi à répa-
rer, mais on appréhende autre-
ment les choses. Après des ton-
neaux, il y a une part de risque que 
le véhicule finisse par lâcher : on 
est sur des œufs pendant deux ou 
trois jours. La confiance est reve-
nue au fur et à mesure. Au final, on 
a fait un bon rallye. »

Avec, pour lui aussi, de beaux 
souvenirs. « Contrairement aux 
étapes dans les cailloux où on se 
fait bien secouer, c’est dans le sable 
où on prend le plus de plaisir. Le 
terrain est souple, ça roule mieux. 
Cela nous a remis dedans et on a 
pu en profiter jusqu’au bout. »

Avec néanmoins un « sentiment 
de soulagement » au moment d’en 
terminer, puis de passer du désert à 
la neige, sur le tarmac de l’aéroport 
parisien. « Même si on le vit bien, 
c’est tellement difficile qu’on est 
content de rentrer à la maison, de se 
reposer. Au bout de quelques se-
maines, l’étincelle reviendra et c’est 
difficile de se dire qu’on n’y retour-
nera pas quand on y a goûté ! »

En attendant, Aurélie et Renaud 
ont retrouvé leur magasin à Che-
nôve (Motricity, concessionnai-
re de quads, SSV et trois roues). 
Le retour à la réalité.

A. M.

CLASSEMENT 
B. Lepiètre/A. Sifferlen 18e en SSV. 
V. Gonzalez/R. Niveau 25e en SSV.

Conjoints dans la vie, Aurélie Sifferlen et Renaud Niveau étaient 
tous deux copilotes lors du Dakar 2021. Photo MY’X Racing

Aurélie Sifferlen et Renaud Niveau, 
au bout d’une incroyable aventure

Le Bussynois Frédéric Barlerin, ici en pleine mécanique lors de la journée de repos. Photo F. B Aurélie Sifferlen et Benoît Lepiètre ont traversé le désert à bord de leur SSV. Photo ASO/Frédéric LE FLOC’H

Au guidon de sa KTM 450 EXC, Frédéric Barlerin a notamment longé la mer Rouge durant la dernière semaine. Avant de rallier l’arrivée finale, à Jeddah. Photo ASO/Julien DELFOSSE

} Avec la 
situation sanitaire 
actuelle qu’on vit 
tous depuis un an, 
ça fait du bien de 
se sentir libre, dans 
un espace aussi 
vaste. ~

Aurélie Sifferlen


