
RIEN N’ARRÊTE 
LA PASSION ET LE RÊVE 



 
NOTRE PILOTE 

Frédéric BARLERIN 

 

Né le 3 juin 1980 

Responsable d’un service maintenance  

à la SNCF 

Marié à Magali, papa de Cloé et Axel 

Sportif depuis son plus jeune âge à vélo, 

à pied et à moto 

 



Source: A.S.O. 

SES MOTIVATIONS 
 

LA PASSION 

LE PARTAGE 

 

Je suis passionné d’aventure, fan de compétition et surtout du 

dépassement de soi. 

 

Depuis mes 7 ans j’ai acquis le goût de l’effort en pratiquant de 

nombreux sports. 

 

Attiré par les compétitions en milieux naturels, ceux-ci créant la 

difficulté principale, bien avant les autres concurrents. 

 

 

 
 

Cette Aventure extraordinaire, j’aime la partager afin que 

tous ceux qui nous suivent puissent être au plus près de 

l’Action.  

 

C’est une volonté forte. Chacun doit pouvoir être  

présent à nos côtés, tout au long de la course et du 

projet ! 

 

 

 



SON PALMARES 
 Début en 2008 

Finisher DAKAR 2020 – 25ème catégorie sans assistance 

1ère participation Dakar 2019 

Abandon sur casse moteur 

Finisher Rallye Eco Race 2018 et 2ème place catégorie 

sans assistance 

Finisher Enduro du Touquet 2015 / 2016 / 2017 / 2020 

Finisher Rallye du Maroc 2016 et 2017 

Raid solidaire pour l'école d'Ait Oulhyane en 2016 

Rando moto au Maroc en 2015 – 2500 kms 

Vainqueur de l’enduro de Moirans Ligue 1 - E3 - 2013 

Champion de bourgogne Enduro Ligue 2 – 2011 

Participation à + de 40 enduros depuis 2008 

Compétiteur cycliste de haut niveau au sein du pôle 

espoir Bourgogne (1999 à 2004) avec participations aux 

championnats de France de cyclocross. 
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Après l’abandon au DAKAR 2019, la douche froide a fait 

place au bonheur de terminer l’édition du DAKAR 2020. 

 

J’ai puisé au bout de moi-même pour accrocher ce rêve 

d’enfant et terminer ce DAKAR 2020, si éprouvant. 

 

Les paysages époustouflants et l’aventure humaine que l’on 

vit sur le DAKAR me transcendent pour repartir cette année. 

 

Mais aussi au-delà de cela, vous faire vivre l’Aventure et 

vous faire vibrer, montrer à tout le monde que malgré la 

crise sanitaire mondiale, nos projets doivent continuer. 

 

Un rallye de la vie ! 

 
OBJECTIFS 



Source: A.S.O. 

UN DAKAR SANS ASSISTANCE 
 

1 MOTO / 1 MALLE / 1 TENTE  

LE DAKAR LE PLUS DUR 

 

Je réaliserai ce DAKAR en catégorie ORIGINAL BY MOTUL. 

Une catégorie bien à part des autres, la plus dure. 

 

Avec pour seuls équipements, une moto, une malle et une tente. 

Cette catégorie regroupe 30 pilotes qui ont choisi de vivre le 

DAKAR à l’ancienne. 

 

 

 

 

Je n’aurai pas de mécano. J’effectuerai seul la  

mécanique de ma moto le soir venu. 

 

Après une journée de 10 heures de moto, il ne me 

restera alors qu’entre 4 à 6 heures de sommeil avant 

d’attaquer la journée suivante de course ! 

 

 



DAKAR 2021  

  

100% Arabie Saoudite 

Du 3 au 15 Janvier  2021 

8 000 Kms 

12 étapes 

1 journée de repos 

650 Kms/jour en moyenne ! 
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LES DATES ESSENTIELLES 
 

Cette année…. 

Dès Juin : Début de la préparation physique 

Juillet : Dépôt du dossier auprès d’A.S.O* et 1er versement de 4 000 € 

Juillet : Validation du dossier par A.S.O 

Aout : Préparation Rallye 

Septembre : Préparation physique accentuée spécifique moto 

Octobre : Course de préparation et 2ème  versement de 5000 € 

Novembre : Conférence de Presse officielle  

et départ des véhicules à Marseille 

Décembre : 3ème versement à A.S.O de 5000 € 

Fin Décembre : Récupération des véhicules en Arabie Saoudite 

1 au 2 janvier : Vérifications administratives et techniques à Jeddah 

3 au 15 janvier : 42ème édition du Dakar 

15 Janvier : Arrivée, Podium et soirée finale à Jeddah 

Février –Mars : Soirée de retour en France 

 

*A.S.O : Amaury Sport Organisation : Société organisatrice du DAKAR 

 
LES DATES 



Sur les réseaux sociaux 

+11% vs 2019 

LE DAKAR, UNE COMMUNAUTE EN PLEINE EXPENSION 

4 M followers 
2.2M 
+4.8% vs 2019 

1M 
+32% vs 2019 

462K 
+8% vs 2019 

287K 
+30% vs 2019 

Source: ASO 



RALLYE FRED - SOCIAL & MEDIAS 

2.2K 
 

400 

Reportage France TV - 2019 

38 000 vues  
 

Epic Story By Motul - 2019 

58 000 vues  
 

Live France TV - 2020 

 
 

Cliquez sur les images pour voir les vidéos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WkYBcpPhl8s
https://www.youtube.com/watch?v=5QHlIhzYFkg&t=27s
https://youtu.be/3wvfsWrYPKg


BUDGET DAKAR 2021 
  

REMISE EN ETAT MOTO    5 000 € 

Nouveaux équipments navigation  3 000 € 

Spare Parts    2 000 € 

Pneus et Bib Mousses   2 400 € 

Inscription Dakar 2021   15 000 € 

Avion / Transports / Logement / Nourriture 1 800 € 

Licence     1 500 € 

Equipements et Entraînements  7 000 € 

Pack Communication Photo  / Vidéo  2 000 € 

Courses de préparation   5 000 € 

 

L’aventure à l’état original !  

SANS ASSISTANCE : 1 moto, 1 malle, 1 tente !  

    44 700 € 
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PROPOSITION  PARTENAIRE 

Rejoindre le projet en tant que partenaire, 

c’est participer et vivre un challenge hors du 

commun. 

 

La proposition de notre partenariat s’articule 

autour des valeurs que nous portons : 

 

TENACITE / DEPASSEMENT DE SOI 

ENTRAIDE / AVENTURE 

 

L’histoire d’une aventure humaine 

incroyable vous permettant d’afficher des 

valeurs fortes. 

 

Avec ce que nous vivons mondialement 

actuellement, ces valeurs permettront de 

donner une vision de dynamisme encore 

plus forte à votre entité. 
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Votre logo sur supports de 

communication 

Moto / Casque / T Shirts/ Flyers… 

Une aventure humaine incroyable pour 

renforcer et afficher des valeurs fortes : 

 TENACITE / DEPASSEMENT DE SOI / 

ENTRAIDE Votre Logo en position numéro 1 sur le 

casque, sur la moto 

Partenariat PREMIUM : 10 000€ 

Exposition de la moto, projection 

d’un film, échanges entre 

challenge d’entreprise et DAKAR 

Intervention dans votre entreprise 

ou à l’extérieur  

(salons, séminaires….) 

2 000 € 

Des attentes spécifiques ? 

Demandez-nous, nous vous 

proposerons une solution adaptée 

 
PROPOSITION  PARTENAIRE 

Ou un don libre pour nous soutenir 

dans l’Aventure ! 



NOTRE PROJET SOLIDAIRE : 
 

 

L'aventure pour ceux qui partent, du rêve pour 
ceux qui restent…" 

Avec ces quelques mots, Thierry Sabine, le 
créateur du Paris-Dakar avait résumé dans les 
années 80 la puissance de l’aventure du rallye 
raid…  

Et l’idée a germé d’associer ma participation aux 
rallyes moto aux enfants et jeunes handicapés. 

Proposer à des enfants hospitalisés, gravement 
malades ou déficients mentaux, des actions 
d’accompagnement afin de leur créer de 
l’évasion, du rêve, du bien-être, en utilisant le 
rallye-raid comme vecteur. 

Nous passons ainsi plusieurs journées à leurs 
côtés pour leur faire partager notre aventure. 



www.rallyefred.fr 

Facebook : @RallyeFred 

Instagram : rallyefred21 

Mailing list: sur demande 

Blog pour retrouver les précédentes aventures :  

http://rallye-fred.over-blog.com/ 

 

RALLYE FRED –14 rue du bas - 21150 BUSSY LE GRAND 

rallyefred21@gmail.com 

06 16 02 45 59 

 
NOUS SUIVRE 

http://rallyefred.fr/
https://www.facebook.com/RallyeFred/
https://www.facebook.com/RallyeFred/
https://www.instagram.com/rallyefred21/?hl=fr
http://rallye-fred.over-blog.com/
http://rallye-fred.over-blog.com/
http://rallye-fred.over-blog.com/
http://rallye-fred.over-blog.com/
http://rallye-fred.over-blog.com/
http://rallye-fred.over-blog.com/

