
 

 
 

Paris, 20 septembre 2019  

 

 
Merzouga Rally : l’aventure, puissance 10  

 
 
A retenir 

- La 10e édition du Merzouga Rally (4e sous le label Dakar Series), qui sera organisée du 

31 mars au 5 avril prochains dans le désert marocain autour de la ville d’Erfoud, sera à 

nouveau placée sous le signe de la performance, de la découverte et de la convivialité. 

- Les inscriptions à ce rallye résolument tourné vers la détection de talents seront 

ouvertes à partir du 20 septembre. Plus d’informations sur  www.merzougarally.com.  

 
On ne réinvente pas les ingrédients du rallye raid, mais on peut composer de nouvelles recettes ! C’est 
la voie que suit le Merzouga Rally depuis maintenant près de 10 ans, en explorant de nouveaux formats, 
en se montrant exigeant avec les plus compétitifs et en proposant un défi accessible à ceux qui 
découvrent la discipline. En 2018, c’est bien le pari qui a été relevé sur les cinq jours de course, qui se 
sont achevés avec la victoire de Joan Barreda à moto, au terme d’une bataille avec les acteurs majeurs 
du Dakar. Pendant ce temps, le rallye permettait à de jeunes talents de saisir leur chance, à la catégorie 
SxS de continuer à s’affirmer, le tout dans un esprit de partage et de convivialité en phase avec les 
valeurs qui réunissent les pilotes dans le désert marocain. 
 
Pour sa dixième édition, qui se tiendra du 31 Mars au 5 avril 2019, le Merzouga Rally est appelé à 
poursuivre sa progression en termes de notoriété, d’excellence sportive et de sécurité. Une montée en 
puissance de la catégorie SxS devrait être observée, notamment grâce à la création de la classe « UTV 
Open » sur le Dakar 2019. Les équipages pourront comme les autres pilotes bénéficier des stages du 
soir animés par des « coachs » de premier rang. 
 
 
Edo Mossi, fondateur du Merzouga Rally : « Si en 2010, on m’avait demandé de rêver la dixième 
édition, avec toute l’ambition, la fantaisie et l’énergie que je mettais déjà à l’époque sur le projet, je ne 
me serais jamais imaginé être au volant d’une organisation si importante, structurante et pédagogique. 
Travailler sur cette édition anniversaire est quelque chose de magique. Cette sensation d’excitation et 
d’adrénaline me rappelle l’époque où, pilote, je prenais pour la première fois le départ du Dakar. Avec 
les équipes d’A.S.O. nous travaillons sur des chantiers visant à rendre cette édition encore plus 
conviviale, tout en boostant à la fois le côté sportif et l’accès aux novices de la discipline. Rendez-vous 
le 31 Mars, sur les vérifs, pour fêter ensemble le 10e anniversaire du rêve éveillé d’un mec un peu fou 
! »  

 
 

Plus d’informations sur : http://www.ktm-adventure-rally.com/ 
 

Plus d’informations sur le site du rallye www.merzougarally.com 
 
 
 

Contact presse : pressedakar@aso.fr 
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