
1ère Edition du Free Ride 
Maroc Erfoud Maya
Du 1er au 4 avril 2016
Dans le cadre du 
Trial Maya Maroc : 

1 course
Free ride 
à Erfoud

TRANSPORT DE LA MOTO :
Des points de dépôt sont mis en place pour la 
récupération et le retour des motos :
•  En région Parisienne à Créteil (94) : Jouy Moto
•  En région Rhône Alpes à Vinay (38) : Dherbey Moto
•  En région Provence Alpes Côte d’Azur à Vitrolles 

(13) : Horizon Moto
•  En région Aquitaine à Brax (47) : Distribike
•  En région Franche Conté à Lons le Saunier (39) : 

Distribike
•  En région Provence Alpes Côte d’Azur à St Martin 

de Crau (13) : Distribike

Déposer les motos 8 jours ouvrables avant la 
manifestation avec 1 malle de 80 litres maximum, 1 
roue (pas obligatoire), le sélecteur de vitesse démonté, 
le cale pied replié, le réservoir essence vide. 

Tous les fluides (essence 2T et 4T, huile, chaîne....), 
bombe autres vous seront fournis par l’organisateur.

HOTEL ET RESTAURATION :
Vous serez logé à l’hôtel Xaluca 4 étoiles en demi-
pension pour 4 nuits.
Les repas du midi seront sous forme de Bivouac ou 
en Auberge.
Les petits déjeuners et repas du soir seront pris à 
l’Hôtel Xaluca.
Il s’agit d’une randonnée dite en trèfle avec départ et 
arrivée à l’Hôtel Xaluca chaque jour
Parc moto fermé et gardienné. 
Le repas de Gala aura lieu dimanche soir.
Site internet de l’Hôtel Xaluca : www.xaluca.com

AVION :
• L’avion est à votre charge. 
•  Les aéroports de départ : selon votre région avec 

Ryanair ou Royal air Maroc (les plus fréquents) 
•  Les aéroports d’arrivée : Fès, Ouarzazate, Er-

Rachidia uniquement. 
•  Prendre une assurance annulation avec votre billet 

d’avion. 

Attention : si vous prenez la destination d’Er-Rachidia 
il y a une escale à Casablanca.

Un transfert en mini bus est prévu au départ de ces 3 
aéroports, uniquement, jusqu’à l’hôtel.

Pistes et dunes africaines en toute liberté
Si vous aimez la moto, la liberté et l’Afrique, le premier 
Raid Free Ride organisé par CFO est pour vous. Associé 
à l’organisation de la 2e édition de la Randonnée de trial 
Maya Maroc Erfoud, le premier Raid Freeride aura lieu du 
1er au 4 avril 2016.

Au programme, quatre  jours de moto free ride (entre le trial 
et l’enduro) dans le cadre exceptionnel d’Erfoud, capitale 
du Tafilalet et de Merzouga, le magnifique désert de sable 
et de dunes le plus proche de la France. Autour d’Erfoud, 
au nord de Rissani, vous évoluerez dans des paysages 
époustouflants de diversité, des montagnes sorties de 
nulle part au somptueux désert jalonné de grandes dunes 
de sable jaune orangé. Vous découvrirez aussi d’immenses 
plaines parsemées de cailloux volcaniques, et de gigan-
tesques palmeraies. Avec un ensoleillement de 340 jours 
par an, le Maroc est une destination de rêve.
Vous pourrez constater sur place l’hospitalité légendaire 
des Marocains qui vous accueilleront chaleureusement 
dans leurs plus beaux hôtels au confort inoubliable et 
féerique. Piscine, sauna, hammam, massages pour profiter 
pleinement et dans les meilleures conditions de votre 
aventure motorisée. Les repas, confectionnés avec goût et 
aux choix multiples, seront pris le matin et le soir dans 
l’Hôtel 4 étoiles Xaluca au cadre exceptionnel avec ses 
deux piscines, une couverte et une en plein air. Chaque 
midi, un bivouac sous tente sera mis en place pour la prise 
d’un repas chaud.

Le confort, l’hébergement et la restauration seront au 
rendez vous pour vous offrir le meilleur des souvenirs.
Sans oublier toute la partie logistique avec un staff « 
rodé » et très efficace, ainsi qu’une équipe médicale 
formée spécialement pour intervenir sur tous les terrains 
et pour votre sécurité.

DÉROULEMENT DU RAID
Trois formules s’offrent à vous afin que vous puissiez choisir 
celle qui vous conviendra le mieux (voir par ailleurs). Pas 
de road book, parcours fléché et pas de GPS, radio sur soi.

Le matin : Les pilotes feront une liaison fléchée puis une 
boucle chronométrée en régularité.
Suivie d’une liaison avec un tracé technique, où l’agilité 
et l’adresse seront de mise. Une liaison jusqu’au bivouac 
de midi avec 1 heure « ferme » de repos accompagné d’un 
repas chaud.

L’après midi : Liaison avec 1 atelier chronométré en 
ligne, Iiaison puis un chrono de régularité dans les dunes 
de sable. Arrivée à l’hôtel Xaluca, 2 heures de mécanique 
autorisées par pilote et mécanicien puis moto mise en 
parc fermé.

Assistance : Sur place vous pourrez bénéficier de 
l’assistance mécanique de Maya moto, Horizon Moto, et 
des concessionnaires KTM, avec les pièces indispensables 
et les fluides adéquats.
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Les motos acceptées sur le raid sont : 
moto ride 4 : Montesa et Honda, 
Xtrainer : Beta, 
Xride : Sherco et Scopra, 
Freeride : KTM

FREERIDE

MarocErfoud

Renseignements au 04 92 34 22 94 - Mail : boade@wanadoo.fr
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Programme

Arrivée : Jeudi 31 mars 2016
Aéroport de Ouarzazate, Er-Rachidia, ou 
Fès – Transferts par navettes jusqu’à 
Erfoud.
Installation à l’Hôtel Xaluca.
19h00 : Briefing Organisation 

1ère étape – Vendredi 1 avril 2016
10H30 : 1er départ : 1 parcours fléché 
de 64 km. 1 spéciale en ligne de 6 km 
dans l’Oued. Liaison km avec 2 zones 
chrono. Bivouac- repas à Aoufous, 1h30 
d’arrêt - repos et assistance. Retour avec 
1 zone chrono, liaison de 24 km dans les 
palmeraies. 1 spéciale en boucle dans les 
dunes du Xaluca.
Puis parc assistance : 3 heures de 
mécanique autorisées puis parc fermé.

2ème étape – Samedi 02 avril 2016
9h00 : 1er départ de la place d’Erfoud : 
1 parcours  fléché de 70 km. 1 spéciale 
en boucle dans les dunes du Xaluca. 1 
zone chrono puis bivouac de midi au 
Cirque de la Momie, 1h30 d’arrêt-repos et 
assistance. Retour direction Bouia pour 1 
zone chrono puis direction le Ziz et Rissani 
pour 1 spéciale en boucle de 5 km.
Retour à l’hôtel Xaluca, parc assistance 
pour 3 heures de mécanique autorisées 
puis par fermé.

3ème étape – Dimanche 03 avril 2016
8h00 : 1er départ sur la Place Centrale 
d’Erfoud: 1 parcours fléché de 70 km. 
1 spéciale en boucle de 8 km dans les 
montagnes trialisantes. Bivouac-repas à 
l’Auberge de Kasbah Said, 1h30 d’arrêt- 
repos et assistance.
 2 spéciales en ligne l’après midi, et 1 
zone chrono. Retour par les carrières de 
marbre et les montagnes noires de Talifat. 
Arrivée à l’hôtel Xaluca. Repas de Gala.

Départ : Lundi 04 avril 2016 
Retour : Transferts par navette vers les 
aéroports de Fès, Ouarzazate et Er-
Rachidia.
Retour en France.

Annulation et remboursement :
Annulation de l’événement : L’organisation se 
réserve le droit d’annuler la manifestation à la 
date du 1 février 2016 si les conditions géopoli-
tiques, de sécurité ou d’autorisation ne sont pas 
satisfaisantes ou du fait d’un trop faible nombre 
d’inscrits. Dans ce cas l’organisation s’engage à 
rembourser l’intégralité des engagements uni-
quement.
Annulation du participant : Les demandes de 
remboursement après le 01 février 2016 ne 
pourront être prises en compte. De même tout 
abandon du participant ne pourra être sujet à 
aucun remboursement.

FORMULE TOUT COMPRIS :  
1 690 € ou 1 890 € (après le 10 janvier)

• Droit sportif
• Assistance médicale
• Droit assurance rapatriement
•  Transport de votre moto au point 

d’enlèvement
• Transport de la malle + 1 roue
•  Transfert au Maroc vers l’aéroport aller-

retour
•  Hôtel Xaluca 4* en demi pension sur 5 

jours
•  Bivouac du midi
•  Essence + assistance essence
•  Assistance mécanique : vidange et filtre 

avec produits fournis
•  Plaque numérotée
•  Cadeau de bienvenue
•  Repas de gala.

FORMULE ACCOMPAGNATEUR 
/ MECANICIEN : 790 €

• Droit assurance rapatriement
• Assistance médicale
• Transfert aéroport aller /retour
• Hôtel 4 étoiles demi-pension
• Bivouac du midi avec les pilotes
• Transport en 4x4 pour les visites locales
• Promenade en dromadaire
• Repas de gala
• Cadeau de bienvenue

FORMULE LIBERTE : 990 € ou 
1190 € (après le 10 janvier)

• Droit sportif
• Assistance médicale
• Droit assurance rapatriement
• Assistance essence
• Bivouac du midi
•  Assistance mécanique : vidange et filtre 

avec produits fournis
• Plaque numérotée
• Repas de gala
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