
 

Jean-Da et José en Libye 

Présentation par Yves: 

Avant 

"Nos 2 renards du désert ( Joske et Le Doc ) vont s'attaquer la semaine prochaine, à une 

sacrée épreuve: 195 km dans le desert Libyen, le tout en 1 étape et en autonomie 

complète, ils vont juste disposer de 4 litres de flotte tous les 20 km. Ils auront une charge 

de +/- 9 à 10 kg sur le dos !!!!! ( bouffe et vêtements de rechange ) 

Pour éffectuer ce périple, nos 2 compères disposeront de 4 jours et de trois nuits...  

Voici leur programme:  

Ce vendredi 24.02 départ vers 14h pour Paris.  

Samedi 25.02 6h du mat décollage d'Orly pour Shebba ( Libye ). 

Arrivée prévue vers 15h . De là ils devront se taper un car pour les conduire sur le site 

de départ...un voyage de 550 km ( ils vont pouvoir se reposer les veinards , sans air co et 

avec la tourista !!! ).  

Dimanche 26 briefing d'avant course.  

Lundi 27 Départ à 9h, 195 bornes au GPS !!!!!.  

Jeudi 03 Fermeture de la course..  

Le retour est prévu samedi 05 mars dans la journée...  

Souhaitons leurs de vivre une semaine magique et d'en prendre plein les yeux..." 

Pendant 
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Cela fait maintenant 52 heures que nos deux renards du desert sont sur le qui vive...  

Voici les conditions météo de ce jour à Ghat..  

Beau temps Max. 31°  

Min. 16°  

Humidité: 11%  

Vent: SSE/19 km/h  

Visibilité: 9.99 km  

Point de rosée: -8°  

Pression: Inconnu  

Lever du soleil : 7:43  

Coucher du soleil 19:21  

Ils devraient être sur la fin de l'épreuve,bientôt ce moment magique, ou ils vont passer 

cette ligne d'arrivée, l'émotion va leur prendre aux trippes, rien que d'y penser, j'en ai 

des frissons pour eux...  

Je vous souhaite de tout coeur de vivre pleinement cette instant...magique.  

Bonne M pour eux...  

Après 



Je viens d'avoir Le Doc et Joske au tel, avec comme bonne nouvelle: course superbe et 

terminée avec comme bonus, une 9ème et 10 ème place au générale.  

Le dernier cp a été annulé, apparemment trop dangereux comme fin de parcours ( 25 

bornes de dune sous 40° ).  

Ils ont donc couru 181 km en 52 heures, tjs ensemble, ils étaient tout les 2 ravis de cette 

expérience commune.  

Pas de gros bobos, juste les pieds un peu en compote mais ça c'était couru d'avance...  

Ils vont pouvoir maintenant savourer cette fin de voyage...dodo, bonne bouffe et peut-

être quelques bières ?????????  

Félicitations les champions.  

Signé Yves 

 

 

  

 


