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En avril 2017 le raid humanitaire « 205 TROPHÉE » célèbrera sa 10ème édition.
À l’occasion de cet anniversaire, l’agence Pro Raids Organisation a eu envie d’offrir une édition
exceptionnelle à tous les participants ; aux nouveaux mais aussi aux nombreux adeptes
multirécidivistes.
Le parcours étant modifié et amélioré chaque année, celui de l'édition 2017 ne pouvait déroger à cette
règle d'or. Mais pour la dixième, Pro Raids se devait de frapper un grand coup. C'est donc un parcours
de 2700 kilomètres au Maroc, totalement inédit et imaginé spécifiquement pour l'événement, qui a été
reconnu par les organisateurs en début d’année.

Cap sur l'Ouest et le grand Sud du Maroc, à la conquête des pistes autrefois empruntées par les
véhicules du mythique Paris-Dakar. Une époque qui laisse nostalgiques d'innombrables passionnés et
que le 205 TROPHÉE souhaite prolonger. C'est un besoin plus qu'un désir d'entretenir, de transmettre et
de partager cet héritage des grandes aventures Africaines.
À l'heure où Peugeot réalise des exploits en Amérique du Sud, le lion est encore présent en Afrique
grâce au 205 TROPHÉE et à ses participants, qui ouvrent chaque année les portes de l'aventure pour se
confronter à l'immensité du désert et à eux-mêmes, pour se surpasser, apprendre le système D,
redécouvrir la valeur des choses, rencontrer les populations isolées...
De nombreuses nouveautés sont au programme de cette édition spéciale, et parmi elles deux sont
particulièrement attendues :

- L'étape marathon de 2 jours répartie sur 420 kilomètres et se déroulant en majeure partie sur les
traces du Paris-Dakar. Deux jours pour découvrir la diversité du Maroc et appréhender l'irrégularité de
son terrain. À mi-chemin, une nuit en autonomie permettant aux équipages de vivre une expérience de
convivialité différente et unique.
- Une boucle nocturne de 80 kilomètres pour corser la pratique de la navigation, mais aussi du
pilotage, lors d'une soirée qui s'annonce riche en sensations.
Par divers aspects la 10ème édition du 205 TROPHÉE promet 11 jours mémorables, rythmés comme
toujours par la passion, la convivialité, la solidarité et l’entraide.

