


L'aventure débute en 1977. Thierry Sabine se 

perd en moto dans le désert de Libye au 

cours du rallye Abidjan-Nice. Sauvé des 

sables in extremis, il rentre en France 

subjugué par ces paysages et se promet de 

partager cette découverte. Il imagine alors 

un parcours partant d'Europe. Le tracé 

rejoindrait Alger, puis traverserait Agadez 

pour s'achever à Dakar. Le fondateur 

associe une devise à son inspiration : " Un 

défi pour ceux qui partent. Du rêve pour 

ceux qui restent ". Depuis la quatrième 
année consécutive, la compétition se

déroule en Arabie Saoudite. Des conditions 
extrêmes sur un parcours d’orientation en 
10 étapes qui réunit chaque année les plus 
grands pilotes de rallye raid et les pilotes 
amateurs qui viennent accomplir leur rêve : 
vivre une aventure et relever le plus grand 
défi de leur vie aux commandes d'une 
moto, d'un quad, d'un camion ou d'une 
voiture. Depuis son commencement, plus 
de 60 nationalités et 500 aventuriers se 
réunissent pendant 15 jours pour une 
compétition où s'écrivent des histoires 
humaines extraordinaires.

Une épopée
exceptionnelle





Je suis né à Poitiers en janvier 1993 et dirige 

la société 100% Motos. Fils d’un passionné 

de 2 roues globe-trotter, le virus du pilotage 

s’est naturellement imposé à moi dès mon 

plus jeune âge. Je grimpe sur mon premier 

engin à 5 ans, participe à ma première 

compétition à 12 ans et porte une 

expérience de plus de 15 ans en compétition 

cross. Mon parcours m’a permis d’évoluer 

du 85cc au 450cc et de vivre mon rêve : 

accéder aux rallye-raids. Mes plus grandes

fiertés sportives sont d’avoir bouclé la  

course de l’enduropale du Touquet, mais 

surtout d’avoir franchi la ligne d’arrivée du 

Rally Dakar en amateur à 3 reprises. 

Compétiteur dans l’âme, j'ai soif de 

nouveaux objectifs, de difficulté et entretien 

la volonté de toujours dépasser mes limites. 

Pour la 45e édition de cette mythique 

course dans le désert, j’ambitionne de battre 

mon record personnel, à savoir Finisher 

35e/150, établi en 2021.

Charlie Herbst
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Le mécanicien

Alain Negret, 35 ans, travaille aux côtés de 

Charlie depuis 2019. Ce mécano aguerri,   

fort de 20 ans d’expériences, dont 10 en 

compétitions et 2 Dakars, officie 

également au sein de la société 100% 

Motos en tant que chef mécanicien. 

Le team
au complet

L’équipe santé

Le Dakar est une épreuve particulièrement 

physique qui nécessite une préparation 

globale. C’est pourquoi Charlie fait appel 

chaque année à un médecin du sport, ainsi 

qu’à une nutritionniste professionnelle 

pour suivre un régime adapté.

Le coach sportif

Pour optimiser ses performances et tenir la 

cadence tout au long de la compétition, 

Charlie suit un programme basé sur des 

exercices d’endurance et de cardio, d’une 

durée de 8 mois, intensifié de façon 

significative sur les 4 derniers mois.



L’agence de com°

Depuis sa création en 2020, Seven Lab 

travaille avec Charlie en tant que 

partenaire. Pour la communication du 

team, l’agence a conçu une identité 

graphique méca-futuriste, déclinable sur le 

site, les réseaux sociaux et le print. 

L’assistance sur place

Pour subvenir à ses besoins logistiques, le 

Team Charlie Herbst fait appel au Team All 

Tracks. Cette équipe dirigée par Sébastien 

Souday propose la fourniture de tonnelle, 

d’eau, d’électricité et le transport de 

matériel à l’aide d’un camion adapté.

Le vidéaste

Alexis Prz, jouit d’une expertise de plus de 

8 ans dans la prise de vue et le 

montage vidéo. En 2017, il crée 

aprodmedia, un projet qui véhicule une 

approche underground de l’univers auto-

mobile, moto et lifestyle.
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1200h de diffusion TV

190 pays

+100 millions de personnes touchées

Parutions en presse locale

Interviews en tenue face caméra

70 chaînes

M é d i a s

Vidéos à +600 000 vues

Émissions de radio

+7000 abonnés Facebook

+2200 abonnés Instagram

Interventions auprès d’écoliers

Reportages



M é d i a s

Vidéos à +600 000 vues

Émissions de radio

Interventions auprès d’écoliers



89 100€

1 - Pneumatiques

6500€
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2 - Inscription

17500€

3 - Assistance

16500€

4 - Moto

35000€

5 - Pièces

5000€

6 - Licence

1500€

7 - Billets d’avion

1800€

8 - Essence

2000€

9 - Frais sur place

1500€

10 - Accès pièces Dakar

1800€





* Des emplacements spécifiques sont réservés aux organisateurs de la compétition.

Choisissez
votre
emplacement*
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Merci à nos 
fidèles sponsors



Merci à nos 
fidèles sponsors



Création graphique et mise en page par Seven Lab.
Agence de communication visuelle, basée à Poitiers.
Découvrez l’agence sur sevenlab.fr — 06 65 19 92 28 

↳ 06 63 27 50 64

↳ 18 rue du bois d’Amour, 86000 Poitiers

↳ 100pourcent86@gmail.com

↳ teamcharlieherbst.fr

Team Charlie Herbst

Sponsorisez
Charlie Herbst


