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Pascal Burg 

3 rue de champagne 
78140 Vélizy – Villacoublay 

+33   6. 08.98.58.47 
Mail: contact.allroad@free.fr 

contact

Dates.Tarifs.

Niveau 1

 
 

comprenant forfait formation 
et hébergement  1 700 € ttc 

Et location 4X4 / Aérien. 

Budget moyen environ 3 200 € 
 par équipage 

Ce document n'a qu'une valeur informative 
indicative et non contractuelle.

Du Mardi 13 Novembre 2018 
au Samedi 17 Novembre 
2018.
Du Dimanche 27 Janvier 
2019 au Jeudi 31 
Janvier 2019. 
Du Mardi 05 Fevrier 2019 
au Samedi 09 Fevrier 2019. 

Suivez-nous

Ne prendre vos billets d’avion qu’après 
confirmation de votre inscription.

Bon à savoir

Pour votre sécurité nous sommes
inscrits sur  ARIANE  le site

www.diplomatie.gouv.fr. 
Vous pouvez aussi le faire a titre

personnel.



$12/kg

Par qui ?
Des formateurs professionnels 
BPJEPS sports automobiles 
mention 4x4 . 
Gazelle expérimentée pour la 
navigation et la cohésion 
d’équipage. Issue du transport 
aérien, diplômée certificat 
Facteurs Humains (DGAC). 
Une expertise du rallye partagée. 

Les +.
De vraies journées "gazelles".
1  équipage par véhicule.
Conduite et navigation dans les 
dunes.
Etape du jour et recherche de 
balises comme sur le rallye 
Travail en profondeur sur la 
cohésion d'équipage.

Pour qui ?
Pour les gazelles qui souhaitent 
une "répétition grandeur nature".

Programme.
Théorie sur les fondamentaux du 
pilotage 4x4 .
Conduite environ 10h par jour. 
Conduite dans les dunes et le sable.
Mise en application du pilotage 4x4, 
suivant les situations rencontrées.

Que fait-on en pilotage ?

Que fait-on en navigation ?

Théorie navigation Terrain sur cartes 
1/100 000eme et 1/250 000eme. 
Pose de points et tracé du parcours 
du jour.
Travail sur la stratégie et adaptation 
de cette stratégie suivant l'évolution 
de la journée.
Travail sur le poste de navigatrice.
Acquérir plus d'automatismes.

Que fait-on 
en cohésion d'équipage ?

L’efficacité de votre équipage.
 Votre communication dans un 
contexte hors normes. 
Impact du stress et de la fatigue.
L'influence de votre engagement et 
de vos motivations sur votre 
équipage.
L'impact de vos motivations 
personnelles sur votre équipage.

Ou ?
Région de Foum Zguid.

Attention, 
le stage de navigation dispensé par Maïenga reste obligatoire.


