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               Toulouse Infos.fr  
                12 septembre 2022 

                      Presse régionale 
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             Radio 100%  
              12 septembre 2022 

                      Presse régionale 

 

 

 

Interview, dans le Journal de la matinale, de Jean-Jacques Galy, Président du 
Rallye, enregistrée e 9 septembre lors de la conférence de presse de 
présentation du Rallye 
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      France Bleu Occitanie 

              17 septembre 2022 

Presse régionale 

 

. 
 
« Par ici les sorties », émission week-end après le journal de 11h00 
 
 
Direct depuis le rallye : 
 
Interview de Thierry Sentous : présentation du rallye et du départ 
 
 
 
  



 
CB Relations Presse – Caroline Brown – 06 22 08 86 23 – caroline.brown.rp@gmail.com 

                
          
      France Bleu Occitanie 
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Presse régionale 

 

. 
 
« Par ici les sorties », émission week-end après le journal de 11h00 
 
 
Direct depuis le rallye : 
 
Interview d’Antoine GALY : arrivée à Alicante, première escale 
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   La Dépêche du Midi           
   23 septembre 2022 

                        Presse régionale 

 
 
 
 
 
 
 

• Accueil / 	France - Monde / 	Société / 	Solidarité 

Soignants et médecins toulousains se 
mobilisent pour des écoliers du Sénégal 

• 
L'association toulousaine a inauguré une salle de classe au printemps dernier et 
projette d'en ouvrir une deuxième à Sanar, au Sénégal. Association Des Ailes pour 
Saint-Louis du Sénégal 

     
Solidarité, Hôpital, Tournefeuille 

Publié le	23/09/2022 à 06:35 

 

l'essentielL'association toulousaine "Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal" poursuit 
son projet de soutien à l'école de Sanar. Objectif : construire une deuxième classe et 
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des sanitaires. Une école de Tournefeuille, près de Toulouse, est également 
impliquée. 

Depuis dix ans, l'association "Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal" intervient dans 
le sillage du Rallye aérien Toulouse-Saint Louis. Grâce à l'implication de médecins et 
soignants du CHU de Toulouse et de l'IUCT-Oncopole, elle offre un soutien médical, 
technique et humanitaire aux établissements de santé et d'enseignement de la région 
de Saint-Louis du Sénégal et, depuis 2018, un soutien à l'éducation scolaire des 
populations de la région.  

En 2018, elle avait lancé le projet de financement d'une classe pour l'école 
élémentaire de Sanar, dans la banlieue de Saint-Louis du Sénégal, répondant aux 
dernières normes en matière de construction locale pour offrir de bonnes conditions 
d'apprentissage aux enfants. Celle-ci a été inaugurée en mai 2022 mais il reste encore 
beaucoup à faire pour cette école de plus de 350 élèves.  

Appel aux dons 

Le deuxième volet du projet "Une brique pour Sanar" a donc été lancé. Il vise la 
construction d'une seconde classe, probablement au-dessus de la première, ainsi que 
des sanitaires aux normes. Des correspondants locaux gèrent le suivi sur place. Le 
projet est mené en partenariat avec l'école élémentaire Mirabeau de Tournefeuille 
dans la banlieue de Toulouse. Un appel aux dons pour financer ces travaux est 
lancé sur le site Hello Asso avec l'objectif de récolter 10 000 €.  

Du matériel médical envoyé régulièrement 

Depuis sa création, l'association Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal a permis l'envoi 
de plusieurs tonnes de matériel médical (lits, fauteuils, respirateurs, échographe, 
matériel de monitorage, lève-malade, etc), de matériel d'anesthésie et de chirurgie, des 
appareils auditifs par container maritime ou par avion. L'association a également 
dispensé des séances de formation sur les thèmes de la sécurisation médicale, de la 
stérilisation, de l'hygiène hospitalière ou encore la formation des équipes à la chirurgie 
abdominale.  
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      France Bleu Occitanie 

              24 septembre 2022 

Presse régionale 

 

. 
 
« Par ici les sorties », émission week-end après le journal de 11h00 
 
 
Direct depuis le rallye : 
 
Interview de Thierry SENTOUS : arrivée à Saint-Louis du Sénégal 
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      France Bleu Occitanie 

              25 septembre 2022 

Presse régionale 

 

. 
 
« Par ici les sorties », émission week-end après le journal de 11h00 
 
 
Direct depuis le rallye : 
 
Interview de Thierry SENTOUS : en vol au départ de Saint-Louis du Sénégal vers 
Nouadhibou 
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      France Bleu Occitanie 

              2 octobre 2022 

Presse régionale 

 

. 
 
« Par ici les sorties », émission week-end après le journal de 11h00 
 
 
Direct depuis le rallye : 
 
Interview de Thierry SENTOUS : bilan de la 38ème édition du Rallye 
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Presse régionale – Autres régions 
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Infolocale.actu.fr 

            12 septembre 2022 

                                           Presse régionale 

 

 
 
Vichy Médic'Air > Blog 

Vichy. Une mission aérienne pour « 
Combattre le glaucome », un projet de 
Vichy Médic'Air 

 

 

L’association	Vichy	Médic’Air	délivre	des	dispositifs	médicaux	à	des	populations	qui	

le	 nécessitent	 grâce	 à	 la	pratique	 aérienne.	Aidez-les	 à	 acheminer	 des	 dispositifs	

médicaux	au	profit	de	l’hôpital	de	Saint-Louis	du	Sénégal !Présentation	du	projet	
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L’association	Vichy	Médic’Air	 est	 le	 fruit	de	 la	 rencontre	de	passionnés	d’aviation,	
partageant	un	objectif	d’aide	humanitaire	en	lien	avec	la	pratique	aérienne.	

Le	projet	2022	

L’association,	 basée	 à	 Vichy,	 veut	 profiter	 de	 l’expertise	 de	 ses	 pilotes	 et	 de	 leur	
réseau	au	sein	des	professionnels	du	médicament	et	des	dispositifs	médicaux,	pour	
faire	bénéficier	l’Hôpital	de	Saint-Louis	du	Sénégal,	ses	médecins	et	sa	population	de	
matériel	 d’ophtalmologie	 notamment	 adapté	 au	 dépistage	 et	 au	 traitement	 du	
glaucome.	Du	matériel	sera	ainsi	emporté	depuis	Vichy	jusqu’au	Sénégal,	à	l’occasion	
de	la	participation	des	pilotes	au	rallye	aérien	Toulouse	-	Saint-Louis.	

Départ	de	l’équipage	de	Vichy :	le	16	septembre	2022	

L’équipage	Vichy	Médic’Air	profitera	de	sa	participation	au	rallye	aérien	historique	
sur	les	traces	de	l’aéropostale	"Toulouse	-	Saint-Louis",	pour	poursuivre	un	objectif	
humanitaire :	 équiper	 l’Hôpital	Régional	de	 Saint-Louis	 en	matériel	de	dépistage	 /	
traitement	 du	 glaucome,	 et	 accompagner	 les	 équipes	 du	Service	 d’Ophtalmologie,	
dans	la	prise	en	charge	des	lasers	de	traitement	fournis.	

Les	fonds	récoltés	ont	déjà	servi,	et	serviront	à	l’acquisition	des	matériels	médicaux	
que	 l’association	 ne	 peut	 obtenir	 par	 don,	 à	 couvrir	 les	 frais	 d’acheminement	 du	
matériel,	et	le	déplacement	des	membres	de	l’association	pour	l’emport,	la	remise,	le	
contrôle	sur	place	et	la	formation	des	ophtalmologues	sur	le	matériel	le	nécessitant.	

L’association	a	obtenu	un	"rescrit	fiscal"	reconnaissant	le	caractère	d’intérêt	général	
de	 son	 activité :	 les	 donateurs	 disposeront	 d’un	 reçu	 leur	 permettant	 d’obtenir	une	
réduction	d’impôts.		
	
Notre	équipe	

L’équipe	 est	 composée	 de	 trois	 pilotes	 expérimentés :	 Benoît	 Combe,	 Emmanuel	
Sudre	et	Pierre	Dervieux.	Retrouvez	l’équipe	sur	Facebook !	

Grâce	 aux	 premiers	 dons,	 de	 nombreux	 matériels	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 pu	 être	
acheminés,	par	container,	 jusqu’à	 l’hôpital	de	Saint-Louis.	Le	matériel	 restant	sera	
convoyé	lors	du	rallye	de	septembre,	et	une	formation	par	l’un	des	pilotes,	ingénieur	
biomédical,	est	programmée	au	profit	de	l’équipe	médicale	de	l’hôpital	à	l’occasion	
de	ce	déplacement !	

Suivez	l’actualité	de	notre	projet	
Description	des	postes	de	dépense	
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Les	 dépenses	 peuvent	 correspondre	 à	 l’acquisition	 de	 matériels,	 au	 coût	 de	 leur	
acheminement	 sur	 place,	 ainsi	 qu’au	 coût	 du	 déplacement	 (hors	 hébergement,	
restauration,	frais	personnels	etc.)	de	l’équipage	jusqu’à	Saint-Louis	du	Sénégal.	

Bénéficiaires	finaux	de	la	collecte	

Le	 destinataire	 des	 équipements	 est	 l’Hôpital	 de	 Saint-Louis	 du	 Sénégal,	 l’action	
bénéficiera	donc	à	toute	la	population	du	bassin	de	Saint-Louis.	
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    La Montagne.fr 

            13 septembre 2022 

Presse régionale 

 

 
 

Expédition 

De Vichy (Allier) au Sénégal, un envol solidaire et une 
aventure inédite pour trois aviateurs bourbonnais 

Publié le 13/09/2022 à 16h26 

 

Medic'Air Vichyssois expédition humanitaire en vue pour Emmanuel 
Sudre, Benoît Combe et Pierre Dervieux. © Agence VICHY 

  

Trois amis, tous pilotes expérimentés originaires du bassin de 
Vichy, partiront jeudi de Toulouse pour rallier le Sénégal par 
les airs. Sur place, ils livreront du matériel médical à un 
hôpital. Une inédite aventure aérienne et humaine les attend.   

C’est une mission de haut vol qui les attend. Dans tous les sens du terme. 
Parce qu’ils vont fendre le ciel sur des milliers de kilomètres, traversant 
océans et continents.  
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Et car ils vont remplir une mission humanitaire d’ampleur, en apportant du 
matériel de pointe dans leur pays de destination, le Sénégal. 

 
L’Afrique, donc. Tel est le lointain horizon vers lequel vont se diriger Pierre 
Dervieux, Emmanuel Sudre et Benoît Combe, trois amis liés par la passion 
commune de l’aviation, et par un même souci de « rapprocher les 
territoires et les hommes ». 
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    Le Bien Public 

           16 septembre 2022 

Presse régionale 

 

 
•   Insolite 

Semur-en-Auxois 
Ils participent au plus long et plus 
vieux rallye aérien du monde 
Pilotes amateurs tous les deux, Véronique et Yves Jobic ont décidé de se lancer un défi 
et de tenter le mythique rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Le couple de 
Semurois s’élancera donc ce samedi de Toulouse pour vivre deux semaines d’aventure 
sur les traces des pionniers de l’Aéropostale. 

Par Élodie BIDAULT - 16 sept. 2022 à 19:05 | mis à jour le 16 sept. 2022 à 20:40 - 
Temps de lecture : 5 min 

  |    |  Vu 1904 fois 

 
01 / 16 

Le couple tout sourire avant le décollage de l’avion pour Toulouse, d’où commencera 
leur grand rallye aérien, sur les traces des pionniers de l’Aéropostale.  Photo LBP /É. B. 
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02 / 16 

Le nom choisi par le couple fait référence à Antoine de Saint-Exupéry et à la 
région.  Photo LBP /Élodie BIDAULT 

 
03 / 16 

Yves Jobic charge les sacs et les fournitures dans l’avion à quelques minutes du 
départ.  Photo LBP /Élodie BIDAULT 
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04 / 16 

Le roadbook et le programme sont prêts à être glissés dans le sac à dos.  Photo LBP 
/Élodie BIDAULT 

 
05 / 16 

Dernières vérifications en compagnie du président de l’aéroclub.  Photo LBP /Élodie 
BIDAULT 
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06 / 16 

Dernière photo avant de monter à bord.  Photo LBP /Élodie BIDAULT 

 
07 / 16 

C’est un Cirrus SR 22 qui va accompagner le couple dans son périple.  Photo LBP /Élodie 
BIDAULT 
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08 / 16 

Yves et Véronique Jobic sont habitués à voler ensemble et sont ravis de pouvoir 
partager cette aventure hors du commun.  Photo LBP /Élodie BIDAULT 

 
09 / 16 

Véronique Jobic prépare ce rallye avec son mari depuis plusieurs années.  Photo LBP 
/Élodie BIDAULT 
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10 / 16 

Yves et Véronique Jobic sont habitués à voler ensemble et sont ravis de pouvoir 
partager cette aventure hors du commun.  Photo LBP /Élodie BIDAULT 

 
11 / 16 

Le couple tout sourire avant le décollage de l’avion pour Toulouse.  Photo LBP /Élodie 
BIDAULT 
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12 / 16 

C’est un Cirrus SR 22 qui va accompagner le couple dans son périple.  Photo LBP /Élodie 
BIDAULT 

 
13 / 16 

Lors du décollage à l'aéroclub de Semur-en-Auxois.  Photo Véronique Jobic 
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14 / 16 

Le ciel est nuageux en ce jour de départ.  Photo Véronique Jobic 

 
15 / 16 

L'arrivée des deux Semurois à Toulouse vers 19 heures ce vendredi 16 
septembre.  Photo Véronique Jobic 
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16 / 16 

Arrivés à Toulouse, les deux pilotes ont pu bâcher leur avion pour la nuit. Photo 
Véronique Jobic 

On connaît les chemins de Compostelle pour les randonneurs, le Paris-Dakar 
pour les pilotes auto et moto, mais on parle beaucoup moins du rallye 
Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui reste pourtant le plus long, mais aussi 
le plus ancien rallye aérien du monde pour les pilotes du ciel. 

Un rallye que deux Semurois vont justement tenter d’effectuer durant les 
deux prochaines semaines. Un moment qu’ils attendent depuis 2018, mais 
pour lequel ils ont dû s’armer de patience avec l’arrivée de la crise sanitaire 
et plusieurs reports de l’événement (2020, 2021 puis juin 2022). Mais 
aujourd’hui, ils sont fin prêts à vivre leur aventure. 

Marcher dans les pas de Saint-Exupéry 

« On voulait se lancer depuis un bon moment déjà. On se dit qu’à nos âges, il 
était temps de le faire maintenant. Mais on n’appréhende pas ce rallye 
comme une compétition. Si l’on participe, c’est avant tout pour se faire 
plaisir, pour découvrir de nouveaux horizons… », indique Véronique Jobic, 
qui souligne que ce sera surtout... 

 

… (article complet accessible seulement aux abonnés)	
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       Le Châtillonnais et l’Auxois 

          16 septembre 2022 

Presse régionale 

 

 
 

UN NOUVEL ÉQUIPAGE DE L'AÉROCLUB DU 
CHÂTILLONNAIS VA S'ENVOLER POUR SUIVRE 
L'ITINÉRAIRE DES PIONNIERS DE 
L'AÉROPOSTALE 
07h15 - 16 septembre 2022 

 
Louis Mahéo et Serge Barbier sont prêts. - © notre correspondante Véronique BEAU 
Du	17	au	30	septembre,	Jean-Christophe	Muscetti,	Louis	Mahéo	et	Serge	Barbier	
vont	relever	le	défi	de	Toulouse	à	Saint	Louis	du	Sénégal.	

La	veille	du	départ	du	38ème	rallye	Toulouse-Saint	Louis,	l'ensemble	des	équipages	se	
retrouvera	dans	la	cité	de	Haute-Garonne	à	l'Envol	des	pionniers	pour	le	briefing	général	
et	la	visite	du	site,	à	l'invitation	de	Toulouse	Métropole	et	d'ABE	BCI	Aerospace.	Le	
lendemain,	samedi	17	septembre	au	matin,	le	rallye	s'envolera	de	l'aérodrome	de	
Toulouse-Lasbordes	pour	rejoindre	le	sud	de	l'Espagne	à	Alicante,	avant	de	traverser	le	
Maroc	et	la	Mauritanie	pour	rallier	enfin	le	Sénégal,	en	suivant	rigoureusement	la	route	
tracée	par	Pierre-Georges	Latécoère	et	en	faisant	escale	dans	les	villes	historiques	de	la	
Ligne.	

Cette	compétition	est	devenue,	avec	plus	de	10000	km	de	trajet,	le	plus	grand	rallye	
aérien	régulier	du	monde.	Les	pilotes	suivent	e	trajet	de	l'Aéropostale	qui	succède	aux	
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Lignes	Aériennes	Latécoère.	Vingt-six	avions	prendront	le	départ	cette	année	(nombre	
maximum	fixé	pour	assurer	au	mieux	la	sécurité	des	vols	et	l'indispensable	convivialité	
d'un	tel	voyage),	avec	des	équipages	représentants	sept	nationalités	différentes	
(Allemagne,	Belgique,	États-Unis,	France,	Norvège,	Pérou	et	Royaume-Uni).		

	

	

	

Le	rallye	sera	encadré	par	douze	organisateurs,	répartis	sur	quatre	avions.	Le	parrain	de	
cette	manifestation	étant	le	spationaute	français	Philippe	Perrin.	Ancien	pilote	de	chasse	
et	pilote	d'essai,	il	fait	partie	des	dix	Français	à	avoir	contemplé	la	terre	depuis	l'espace.	
Il	viendra	rencontrer	et	encourager	les	équipages	au	départ	de	Toulouse.	Comme	à	
chaque	édition,	des	opérations	humanitaires	seront	réalisées	grâce	aux	contacts	noués	
par	le	rallye.	Chaque	équipage	emporte	un	carton	de	matériel	médical	et	un	carton	de	
matériel	scolaire	qui	sera	distribué	tout	au	long	du	parcours	au	Maroc,	en	Mauritanie	et	
au	Sénégal.	

En	septembre	2018,	trois	pilotes	de	l'Aéroclub	du	Châtillonnais	avaient	déjà	relevé	le	
défi	de	l'Aéropostale.	L'équipage	portait	le	numéro	23	baptisé	Trésor	de	Vix.	Jean-Michel	
Antoni,	Jonathan	De	Waele	et	Philippe	Vincent	étaient	arrivés	à	la	17ème	place	de	ce	
rallye	Toulouse-Saint	Louis.	Cette	année,	l'équipage	porte	le	numéro	6.	Baptisé	du	même	
nom	Trésor	de	Vix,	il	est	composé	de	Jean-Christophe	Muscetti	pilote	depuis	2004	au	
sein	de	l'Aéroclub,	Serge	Barbier	pilote	au	sein	de	l'Aéroclub	depuis	1994	et	Louis	
Mahéo	le	nouvel	instructeur	de	l'Aéroclub.	Ils	vont	relever	le	défi	de	l'Aéropostale	avec	
leur	avion	Robin	DR400	F-GTPG.	«	La	décision	de	refaire	ce	parcours	mythique	fut	prise	
lors	d'une	soirée	où	les	anciens	racontaient	leur	voyage	»	raconte	Serge	Barbier.	Les	
trois	pilotes	se	connaissent	bien,	ils	ont	déjà	fait	plusieurs	voyages	ensemble	notamment	
un	tour	de	France.	«	Ce	rallye	est	le	voyage	emblématique	pour	tout	pilote	»	souligne	
Louis	Mahéo.	Le	retour	à	Châtillon-sur-Seine	se	fera	soit	le	vendredi	30	septembre	au	
soir	selon	la	météo	ou	samedi	matin	1er	octobre.	

Pour	suivre	leur	aventure,	tous	les	soirs	un	compte	rendu	de	l'étape	du	jour	ainsi	qu'une	
anecdote	historique	liée	à	l'étape	parcourue	par	les	pilotes	seront	mis	en	ligne	sur	le	site	
internet	du	rallye.	Des	photos	et	vidéos	seront	également	visibles	tout	au	long	de	
l'épreuve	via	http://www.rallyetoulousesaintlouis.com	

Le	rallye	peut	également	être	suivi	en	temps	réel	sur	les	réseaux	sociaux,	avec	des	infos	
quotidiennes	sur	l'étape	du	jour	:	Facebook	Rallye	Toulouse	Saint-Louis	ou	@RallyeTSL.	

Sans	oublier	le	témoignage	des	pilotes	châtillonnais	dans	les	deux	prochaines	éditions	
de	notre	hebdo.	
FacebookTwitterEmailPinterest	
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Presse nationale 

 

 
Les cartes VFR d’Air Million 
accompagneront le Rallye Toulouse-
Saint Louis 

 

Par Fabrice Morlon 

 

 

 

 
Editerra a conçu une pochette de cartes sur-mesure pour le parcours qu'empruntera le Rallye Toulouse-St Louis 

2022. © Editerra 

Finies les cartes routières au 2 millionième pour traverser la Mauritanie. L'équipe de 
cartographes d'Air Million a réalisé une pochette de cartes VFR exclusivement 
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dédiées au Rallye Toulouse-Saint Louis, dont le départ est prévu le 17 septembre 
2022. 

 

 

Si la préparation et le suivi des navigations sur cartes se faisaient jusqu’alors avec 
les moyens du bord, lors de la prochaine édition du mythique Rallye entre la France 
et le Sénégal, les 26 équipages qui décolleront de Toulouse emporteront une 
pochette exclusivement conçue à leur usage. 

L’équipe d’Editerra, qui conçoit les carte Air Million, a travaillé six mois sur le projet 
dont l’objectif est de mettre à disposition des équipages 11 cartes VFR du parcours 
entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal. Regroupées dans une pochette, elles sont 
accompagnées d’une carte générale qui présente l’assemblage des 11 cartes. 

La pochette se compose de 11 cartes VFR et d’une carte d’assemblage. © Editerra 

Au cours des éditions précédentes du Rallye, les équipages utilisaient par exemple 
une carte au 2 millionième pour traverser la Mauritanie. Avec cette pochette de 
cartes, Air Million propose du sur-mesure. 

Depuis la fin 2021 lorsqu’elle a racheté les éditions Editerra, Sandrine Rimajou 
cherche à diversifier les cartes Air Million. « Pour ce projet avec le Rallye Toulouse-
Saint Louis, il a fallu intégrer le fond géographique et les données aéronautiques 
avec la charte graphique des cartes Air Million. Ce travail est un exemple de ce vers 
quoi nous volons nous orienter : proposer des cartes VFR à la demande » explique 
Sandrine Ramajou. 
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L’équipe d’Editerra est en mesure de réaliser des cartes à la demande, pour l’aéronautique, comme pour d’autres 
domaines. © Editerra 

Editerra dispose d’un fond cartographique mis à jour régulièrement, par 
l’intermédiaire par exemple des données fournies par Open Street Map. Deux 
personnes travaillent à plein temps sur la mise à jour des données aéronautiques et 
deux autres sur le fond cartographique. 

Après deux ans d’attente, le Rallye Toulouse-Saint Louis s’élancera à nouveau sur la 
trace des pionniers à partir du 17 et jusqu’au 30 septembre 2022. 

Quant aux 11 cartes de la pochette, elles devraient être présentées par Editerra sur 
son stand lors du salon mondial de l’ULM qui se tient à Blois du 2 au 4 septembre 
2022. 
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Le départ du Rallye Toulouse-Saint Louis c’est 
samedi ! 
TOPICS:2022Rallye	Toulouse-Saint	LouisSénégal	

 

POSTED	BY:	ADMWEBMAEROM2016 12/09/2022 

Partager	
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Pour interviewer les équipages et le parrain du Rallye, 2 options : vendredi après-
midi à l’Envol des Pionniers ou samedi matin à Lasbordes 
Le Rallye Toulouse – Saint Louis, le plus long rallye aérien du monde 

Le Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal, fondé en 1983, est, avec 36 ans 
d’existence, un des plus anciens rallyes aériens réguliers du monde. C’est également 
le plus long parcours au monde pour un rallye aérien. 

Sur près de 10 000 kilomètres et durant deux semaines, ce rallye aérien entre Toulouse 
et Saint-Louis au Sénégal, en passant par le sud de l’Espagne, le Maroc et la 
Mauritanie, propose de suivre les traces des pionniers de l’Aéropostale, alliant un 
magnifique voyage aérien sur les traces des pionniers de l’aviation, une évocation 
historique et une compétition intéressante et ludique à l’origine d’une émulation 
motivante. Vue des équipages dans le désert Reconnu par la FAI (Fédération 
Aéronautique Internationale), le rallye est ouvert à tous les pilotes, de tous pays, avec 
des équipages de deux personnes ou plus, dont au moins un doit totaliser 250 heures 
de vol. 

L’encadrement du Rallye par un Directeur des vols, un médecin réanimateur, un 
mécanicien agréé et le concours d’un ingénieur prévisionniste météo assurent une 
sécurité maximale pour cette aventure aérienne. Pendant le Rallye, un avion « ouvreur 
» et un avion « balai » permettent d’anticiper les problèmes, notamment 
météorologiques qui peuvent se présenter. Aux aspects historique, humain et 
compétitif, s’ajoute également un volet humanitaire, car chaque année, les pilotes 
profitent du rallye pour acheminer des dons en matériel médical, humanitaire ou 
scolaire, aux populations locales. 

Un site internet (www.rtsl.fr) est à la disposition des concurrents pour faire apparaitre 
leurs sponsors éventuels et permet de suivre le Rallye quotidiennement. 

 
  



 
CB Relations Presse – Caroline Brown – 06 22 08 86 23 – caroline.brown.rp@gmail.com 

 
            

      
    
 Aerobernie.com 

     14 septembre 2022 

    Presse nationale 

 

 

Le départ du Rallye 
Toulouse-Saint Louis c'est 

samedi ! 
14.09.2022 NO COMMENT	

Samedi 17 septembre au matin, le Rallye s’envolera de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes pour 
rejoindre le sud de l’Espagne, avant de traverser le Maroc et la Mauritanie pour rallier enfin le Sénégal, 
en suivant rigoureusement la route tracée par Pierre-Georges Latécoère et en faisant escale dans les 
villes historiques de la Ligne.	

3 8 è  R a l l y e  T o u l o u s e - S a i n t  L o u i s  2 0 2 2 
Le parrain du Rallye cette année est le spationaute français Philippe Perrin, Ancien pilote de chasse 
et pilote d’essai, il fait partie des dix Français à avoir contemplé la terre depuis l’espace. Il viendra 
rencontrer et encourager les équipages au départ de Toulouse.	

L e s  é q u i p a g e s  2 0 2 2 
26 avions prendront le départ cette année (nombre maximum fixé pour assurer au mieux la sécurité 
des vols et l’indispensable convivialité d’un tel voyage), avec des équipages représentants cette 
année 7 nationalités différentes (Allemagne, Belgique, Etats-Unis, France, Norvège, Pérou, Royaume-
Uni).	

Le Rallye sera encadré par 12 organisateurs, répartis sur 4 avions.	

Les équipages et leurs avions :	

01 GY 80 F BMUT	

• MOGINOT Francis	
• GUILLERAULT Laurent	

02 MOONEY F GHPM	
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• BRAUN Christophe	
• ZURBACH Jean-Noël	
• DIDIER Lysiane	
• DIDELON Xavier	

	

03 M21 F GHMB	

• MORATIN Daniel	
• GUILHIN Pascal	

04 PA 28 G BBFD	

• MANT Julien	
• ROBERTS Kelvin	

05 DR 400 F HJFC	

• PERSON Jacques	
• BARDOUX André	
• FONTAINE Thierry	

06 DR 400 F GTPG	

• MUSCETTI Jean-Christophe	
• MAHEO Louis	
• BARBIER Serge	

07 DR 250 F BNJI	

• IZARD Philippe	
• COX Alan	
• ARICKX Dominique	

08 DR 400 F BUHE	

• DEMOCRATE Gérard	
• LAUMOND Patrick	

09 C172 F HAAM	

• CHEVALER Pierre	
• FOUQUE Alain	
• RAVON Jacques	

10 PA 28 F GIEH	

• ELKAN Patrick	
• BEN SOUSAN Thierry	

11 PA28 N 5007S	

• COMBE Benoît	
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• DERVIEUX Pierre	
• SUDRE Emmanuel	

12 DR 400 F GYMM	

• MATTHYS Peter	
• WEINS Robrecht	

14 DA 40 F HYYY	

• LEBOUCHER Yves	
• MACHEBOEUF Nicolas	

15 SR 22 N 982CD	

• ARNALDO Leon	
• DERBES Alexander	
• MORGAN Robert	

16 C182 N 1736L	

• GAUTHIER Jérôme André	
• CARRIQUIRIBERRY Jacques	

17 C182 F GXBE	

• CHAFFENET Jean-Louis	
• DANJOU Jean Luc	
• REAL Philippe	

18 SR 22 EC KST	

• JOBIC Yves	
• JOBIC Véronique	

19 DR 400 F GUYA	

• HANSEN Nils Harald	
• LEVERT Nathalie	

20 SR 20 F HFIA	

• MAURINO Michel	
• CHUCHE Sarah	
• MAURINO Christiane	

21 DA 40 N711YD	

• BAUER Roland	
• EIGLSPERGER Markus	

22 DR 400 GYCG	

• TUDEZ Jean-Marie	
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• GARCIA Gérard	
• DE CHAPONNIERES Philippe	

23 DR 500 F HKKP	

• EL BKRAOUI CARON Sami	
• POL Maxime	
• DAUTREMONT Mattis	

Les avions organisation	

ORG 1 BE 35 F BOSI	

• GALY Jean-Jacques	
• LEMAITRE Cédric	
• SENTOUS Thierry	
• GIBELIN Christophe	

 

	

ORG 2 DR 400 F GSBD	

• VACHER Daniel	
• DARTOIS Catherine	

ORG 3 C182 F GBTS	

• GALY Antoine	
• LAJOUX Céline	
• NIVET Jean-Claude	
• EXPOSITO Ismaël	

ORG 4 C172 FBRPS	

• MAHIEU Anne	
• GAZAGNES Jean	

L e  R a l l y e  T o u l o u s e – S t  L o u i s ,  i n f o s  p r a t i q u e s 
L’équipe d’Air Aventures :	

Président : Jean-Jacques GALY	

Directeur des vols : Daniel VACHER	

Logistique : Catherine DARTOIS et Anne MAHIEU	

Mécanicien : Ismaël EXPOSITO	

Conférencier : Jean-Claude NIVET	
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Assistance médicale : Antoine GALY	

Communication : Céline LAJOUX, Thierry SENTOUS, Cédric LEMAITRE	

Relations Institutionnelles : Thierry SENTOUS	

Web : Eugène GONTHIER	

Météo-routeur : Denis CAPDEGELLE	

A qui s‘adresse le Rallye ?	

A tous les pilotes, de tous pays (250 heures de vol exigées pour l’un des pilotes au moins)	

Comment s’inscrire :	

Par internet, sur le site Rallye Toulouse Saint Louis	

	

L e  R a l l y e  T o u l o u s e  -  S a i n t  L o u i s ,  l e  p l u s  l o n g  r a l l y e  a é r i e n  d u  m o n d e 
Le Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal, fondé en 1983, est, avec 36 ans d’existence, un des plus 
anciens rallyes aériens réguliers du monde. C’est également le plus long parcours au monde pour un 
rallye aérien.	
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Sur près de 10 000 kilomètres et durant deux semaines, ce rallye aérien entre Toulouse et Saint-Louis 
au Sénégal, en passant par le sud de l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie, propose de suivre les traces 
des pionniers de l'Aéropostale, alliant un magnifique voyage aérien sur les traces des pionniers de 
l’aviation, une évocation historique et une compétition intéressante et ludique à l’origine d’une 
émulation motivante.	

Reconnu par la FAI (Fédération Aéronautique Internationale), le rallye est ouvert à tous les pilotes, de 
tous pays, avec des équipages de deux personnes ou plus, dont au moins un doit totaliser 250 heures 
de vol.	

L’encadrement du Rallye par un Directeur des vols, un médecin réanimateur, un mécanicien agréé et 
le concours d’un ingénieur prévisionniste météo assurent une sécurité maximale pour cette aventure 
aérienne. Pendant le Rallye, un avion « ouvreur » et un avion « balai » permettent d’anticiper les 
problèmes, notamment météorologiques qui peuvent se présenter.	

Aux aspects historique, humain et compétitif, s’ajoute également un volet humanitaire, car chaque 
année, les pilotes profitent du rallye pour acheminer des dons en matériel médical, humanitaire ou 
scolaire, aux populations locales.	

U n  r a l l y e  c r é é  i l  y  a  3 8  a n s … 
Quand en 1983, le journaliste et présentateur du journal télévisé de FR3 André Sabas, né au Maroc et 
passionné d'aviation, eut l'idée d'organiser un rallye aérien entre Toulouse et Saint Louis du Sénégal, 
sur les traces des pionniers de l'Aéropostale, on parlait peu des lignes Latécoère et de l’Aéropostale.	

Tout le monde connaissait bien sûr Antoine de Saint-Exupéry et son « Petit Prince », et on savait qu’il 
avait été aviateur. Mermoz ou Guillaumet avaient donné leur nom à des rues et des collèges, mais 
leurs exploits et leur rapport avec l’Aéropostale n’étaient connu que des initiés.	

André Sabas eut le mérite de faire parler de la Ligne, d’abord dans des revues spécialisées puis dans 
les médias, et nombreux furent ceux qui découvrirent l’intérêt majeur que l’histoire de la Ligne 
constituait pour les amoureux de l’aviation mais aussi pour le grand public. De nombreux livres furent 
écrits, portant au grand public la connaissance de cette extraordinaire aventure.	

Avec l'aide de quelques amis spécialistes d'aviation légère, André Sabas mena à terme son projet et 
les étapes de la première édition furent celles de la Ligne d’origine :	

• • Alicante, en Espagne	
• • Tanger, Casablanca et Agadir, au Maroc	
• • Laayoune et Villa Cisneros (aujourd’hui Dakhla), deux villes du Sahara, administrées par le 

Maroc	
• • Port-Etienne (aujourd’hui Nouadhibou) et Nouakchott, en Mauritanie	
• • Saint-Louis, au Sénégal.	

A cette époque, les épreuves du Rallye s'arrêtaient à Saint-Louis et l'organisation assurait le retour des 
concurrents jusqu'à Agadir. Mais à partir de 1996, l’encadrement du Rallye et les épreuves furent 
étendus à la totalité du parcours, du départ à l’arrivée.	

André Sabas dirigea le Rallye pendant 13 ans, jusqu'en 1996, où il passa la main à Eugène Bellet, lui-
même plusieurs fois concurrent et gagnant de l'épreuve, et qui présida l’Association Air Aventures 
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jusqu’en 2010. C’est ensuite Jean-Jacques Galy, qui a lui-même participé à une vingtaine de rallyes, qui 
a pris le relais.	

Il préside toujours l’association à ce jour. En 2010, Eugène Bellet, qui avait parallèlement mené à bien 
la construction d'une réplique de Bréguet XIV, cheval de bataille des débuts de la Ligne, eut la 
satisfaction de piloter cet avion mythique de Toulouse à Tarfaya-Cap Juby.	

Depuis 36 ans, Le Rallye fait revivre à des pilotes cette aventure du siècle dernier, en les emmenant 
sur les lieux même où elle s’est accomplie, en les transportant dans cette ambiance à travers les récits 
d’historiens de la Ligne, en projetant des films d’époque…	

Aujourd’hui, un magnifique lieu de mémoire consacré à la Ligne Aéropostale vient d’être inauguré à 
Toulouse, plus exactement à Montaudran, lieu des débuts de cette histoire. Et le Rallye Toulouse-Saint 
Louis participe étroitement à cette commémoration.	

L ’ i t i n é r a i r e  d u  R a l l y e  T o u l o u s e - S a i n t  L o u i s  2 0 2 2 
Parcours Aller (17 - 23 septembre) :	

• Samedi 17 : Toulouse - Alicante Muchamiel (Espagne)	
• Dimanche 18 : Alicante – Tetouan - Casa Tit Mellil (Maroc)	
• Lundi 19 : Casa Tit Mellil - Agadir (Maroc)	
• Mardi 20 : Agadir – Tarfaya Cap Juby (Maroc)	
• Mercredi 21 : Tarfaya Cap Juby - Laayoune-Dakhla (Maroc)	
• Jeudi 22 : Dakhla- Nouadhibou (Mauritanie) - Saint Louis	
• Vendredi 23 : Saint-Louis (Sénégal)	

Parcours Retour (24 - 30 septembre) :	

• Samedi 24 : St Louis - Nouadhibou (Mauritanie) -Dakhla (Maroc)	
• Dimanche 25: Dakhla – Laayoune -Tan Tan (Maroc)	
• Lundi 26 : Tan Tan – Essaouira (Maroc)	
• Mardi 27 : Essaouira – Fes (Maroc)	
• Mercredi 28 : Fes – Malaga El Axarquia (Espagne)	
• Jeudi 29 : Malaga El Axarquia – Requena (Espagne)	
• Vendredi 30 : Requena – Toulouse	
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C’est reparti pour le rallye Toulouse-
Saint Louis 
 

Par Fabrice Morlon 

 
70 participants qui composent 26 équipages s'élanceront le 17 septembre 2022 depuis Toulouse. © Gibelin 

Après deux années de report forcé par la crise sanitaire, le Rallye Toulouse Saint-
Louis se prépare à s'envoler, pour la 38ème fois, sur les traces des pionniers de 
l’Aéropostale. 26 équipages partiront de Toulouse du 17 au 30 septembre 2022. 

Les préparatifs vont bon train pour le départ du 38e Rallye Toulouse-Saint Louis du 
Sénégal. Après deux années d’interruption, les 70 participants devraient s’élancer de 
Toulouse-Lasbordes à partir de 9h30 le 17 septembre 2022 pour rejoindre la terre 
des pionniers de l’Aéropostale. 
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Le visuel de l’affiche du Rallye 2022 Toulouse Saint-Louis est signé Christophe Gibelin. © RTSL 

Le chemin a pourtant été semé d’embuches, entre incertitude concernant 
l’accessibilité de l’aéroport de Saint-Louis et l’acheminement de l’essence sur le 
parcours plus compliqué que prévu. Si les dernières habilitations ne sont pas reçues 
à temps, les organisateurs prévoient néanmoins une arrivée à Richard-Toll. 

26 équipages sont prévus, formés de pilotes professionnels ou privés. Quatre d’entre 
eux proviennent de Belgique, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Allemagne). 

14 étapes ponctueront le parcours qui mèneront les équipages à Saint-Louis le 23 
septembre. Le lendemain, les avions décolleront pour rejoindre Toulouse le 30 
septembre. 

C’est le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a inauguré la plate-forme le 14 juillet dernier © 
Aéroport International Blaise Diagne AIBD 

Si tout se passe comme prévu, l’aéroport de Saint-Louis accueillera le Rallye avec 
des installations modernisées. Pendant les années de Covid, la piste revêtue de 
2.450 m x 45 m a été refaite, un ILS DME Cat I a été installé, une aire de 
stationnement de 15.000 m2 a été créée ainsi qu’une aérogare de 2.700 m2. 

Les inscriptions pour le 39e Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal, qui aura lieu du 
17 au 23 mai 2023, sont d’ores et déjà ouverte sur le site de la manifestation. 
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     Air.defense.gouv.fr 

             22 septembre 2022 

Presse nationale 

 

 

 
FIL D'ARIANE 
Share	this	article	on:

 
  
Send	this	page	on	email
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L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
S’ENVOLE POUR LE RALLYE 
TOULOUSE – SAINT-LOUIS 
22/09/2022	

Du	17	septembre	au	30	septembre	a	lieu	le	38e	Rallye	aérien	Toulouse	–	
Saint-Louis.	À	cette	occasion,	deux	élèves	de	l’École	de	l’air	et	de	l’espace	
s’envolent	pour	le	Sénégal. 

Les	sous-lieutenants	Maxime,	élève	de	la	promotion	2019	«	Lieutenant-colonel	
Pouliquen	»	et	stagiaire	au	Centre	de	formation	aéronautique	militaire	initiale	
(CFAMI),	 et	 Mattis,	 de	 la	 promotion	 2020	 «	Lieutenant-colonel	 Pijeaud	»,	
participent	à	la	38e	édition	du	Rallye	Toulouse	–	Saint-Louis,	plus	grand	rallye	
aérien	régulier	au	monde.	
Depuis	la	création	du	rallye,	c’est	la	première	fois	que	deux	jeunes	officiers	de	
l’École	de	l’air	et	de	l’espace	y	prennent	part	;	ils	sont	d’ailleurs	les	benjamins	
de	l’édition.		Après	le	départ	lancé	le	week-end	dernier	depuis	l’aérodrome	de	
Toulouse-Lasbordes,	 cap	 sur	 Saint-Louis	 (Sénégal),	 en	 survolant	 Alicante	
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(Espagne),	Tetouan	(Maroc),	Casablanca	(Maroc),	le	désert	marocain	ou	encore	
la	Mauritanie.	«	Nous	estimons	40	heures	de	vol	à	110	nœuds	(environ	200	km/h),	
c’est	une	belle	aventure	en	perspective	»,	énonce	le	sous-lieutenant	Maxime.	Pour	
la	mission,	ces	deux	jeunes	pilotes	seront	accompagnés	d’un	instructeur	civil.	
À	seulement	23	ans,	ils	sont	fiers	de	perpétuer	en	VFR	(abréviation	de	«	règles	
de	 vol	 à	 vue	»)	 le	 trajet	 de	 l’Aéropostale,	 succédant	 aux	 Lignes	 Aériennes	
Latécoère.	À	travers	ce	mythique	trajet	de	près	de	10	000	km,	Maxime	et	Matthis	
seront,	le	temps	d’une	mission	aérienne,	les	ambassadeurs	de	l’armée	de	l’Air	et	
de	 l’Espace,	d’Air	Aventure	(les	organisateurs)	et	de	 la	Fondation	Antoine	de	
Saint	Exupéry	pour	la	Jeunesse	(visant	à	améliorer	le	quotidien	de	la	jeunesse	
et	les	aider	à	appréhender	le	futur).	
Outre	la	dimension	mémorielle	primordiale	pour	l’équipage,	ils	entreprendront	
plusieurs	actions	humanitaires	:	«	Dans	notre	Beech	23	Musketer,	nous	pouvons	
emporter	 jusqu'à	100	kg	de	matériel	 scolaire	et	 sportif,	 collecté	par	 l'équipage	
Rose	des	Vents	(qui	a	participé	à	l'édition	du	Rallye	Toulouse	–	Tarfaya	en	mai	
dernier).	Nous	le	distribuerons	sur	place.	»	En	lien	avec	l’association	Les	amis	de	
Tarfaya	 au	 Maroc,	 les	 deux	 jeunes	 mettront	 en	 place	 un	 atelier	 autour	 de	
l’espace	en	proposant	une	initiation	à	l’astronomie.	Enfin,	ils	souhaitent	établir	
une	correspondance	entre	des	écoliers	français	et	marocains.	
		
«	Nous	voulons	représenter	l’ensemble	des	Aviateurs	de	l’armée	de	l’Air	et	de	
l’Espace,	ainsi	que	ceux	qui	se	sont	engagés	dans	l’Aéropostale.	Nous	tenons	à	

montrer	que	les	jeunes	aussi	sont	engagés	!	»	

	
Les	sous-lieutenants	Maxime	et	Mattis	devant	l'aéronef	qu'ils	pilotent	
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    France 5 – Echappées Belles 

            15 octobre 2022 

Presse nationale 

 

 
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/echappees-belles-saison-17/4177624-les-
voyages-de-saint-exupery.html 

 

Echappées Belle spécial « Les voyages de Saint-Exupéry » 

 

Séquence sur le rallye Toulouse-Tarfaya à 42:15. 
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     France 2 – Le Journal de 13h 

             Du 17 au 21 octobre 2022 

                                   Presse nationale 

 

 
« Le 13 heures découverte » 
Reportage-feuilleton sur le Rallye toute la semaine, un épisode par jour à 
la fin du Journal de 13h00 
 
Lundi 17 octobre 
Episode 1 : Sur la piste de Saint-Ex 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XHYOeZbOE6c 
 
 

Mardi 18 octobre 
Episode 2 : La traversée de la Méditerranée 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oMYnuzQtMm8 
 

 

Mercredi 19 octobre 
Episode 3 : Sur les traces du Petit Prince, à Tarfaya 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UAfSWr-ZjYw 
 

Jeudi 20 octobre 
Episode 4 : L’épreuve du Sahara 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jMrdLUOwL6c 
 
 

Vendredi 21 octobre 
Episode 5 : Mission accomplie – Saint Louis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LIt7nJ8Letc 
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Presse Internationale - Afrique 
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       Sahel Découverte.com 

           23 juin 2022 

Presse internationale 

 

Rallye Toulouse – Saint-Louis 2022 
Sahel Découverte / Rallye Toulouse – Saint-Louis 2022 

JUIN23 
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La 38ème édition du rallye aérien Toulouse – Saint-Louis se déroulera du 17 au 30 septembre 
2022, après une pause forcée de deux 
ans due à la pandémie du Covid-19. 

Considéré comme le plus long rallye 
aérien au monde, l’événement s’inspire 
des anciennes lignes Latécoère et tient 
à perpétuer l’esprit des pionniers de 
l’Aéropostale, comme Mermoz ou 
Saint-Exupéry. 

Le parcours en 10 étapes traverse 
donc la France, l’Espagne, le Maroc, la 
Mauritanie, pour finalement arriver au 
Nord du Sénégal, à Saint-Louis, ville 
symbolique de la grande aventure 
aérienne du XXème siècle. 

Plus d’informations sur le site officiel. 
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      RFI Radio France Internationale 

              23 septembre 2022 

Presse internationale 

 

 
 
 

Sénégal: arrivée du 38e rallye aérien 
Toulouse-Saint-Louis après deux ans 
sans édition 

Publié le : 23/09/2022 - 10:45 

Des avions à Saint-Louis au Sénégal en 2017 (image d'illustration). © Flickr CC BY ND 2.0 
L'Aéropiston 

Au Sénégal, l’arrivée du rallye aérien Toulouse - Saint Louis, au nord du pays, a eu 
lieu jeudi soir 22 septembre. C’était la 38e édition de cette épopée, après deux ans 
de pause forcée à cause de la pandémie de Covid-19. Vingt-six équipages ont 
atterri sur le tout nouvel aéroport de Saint-Louis du Sénégal après un périple à 
travers la France, l’Espagne, le Maroc, et la Mauritanie. Un événement pour 
perpétuer l’esprit des pionniers de l’Aéropostale, comme Jean Mermoz ou Antoine 
de Saint-Exupéry, dans les années 1920. 

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac 

La dernière étape, de Dakhla à Saint-Louis, en passant par Nouadhibou en Mauritanie, sous les 
orages, n’aura pas été de tout repos. Comme à l’époque, le plus gros défi pour les équipages du 
rallye reste la météo. 

Jean-Claude Nivet, passionné par l’histoire des pilotes de l’Aéropostale, vient d’atterrir : « Eux, 
évidemment, ils partaient par tous les temps puisque le courrier devait partir et arriver à l’heure. Il 
pouvait faire très brumeux, avec une visibilité nulle et des vents de sables. Ils pouvaient voler dans 
la crasse, pratiquement, sans visibilité pendant des heures. » 
 

« L’histoire de l’Aéropostale, c’est une histoire saint-louisienne » 

Sarah Chuche, 24 ans, est ingénieure aéronautique. C’est son premier rallye Toulouse – Saint-
Louis. Une belle aventure, explique-t-elle. « Moi, ce qui me surprend, c’est que ce matin, on était à 
Dakhla, au sud du Maroc, entièrement désertique, on n’avait rien à perte de vue. Et puis là, on arrive, 
c’est tout vert et même, quasiment inondé. Il y a beaucoup d’eau, c’est incroyable. » 
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Amar Diallo est né à Saint-Louis. Il travaille pour la communication du nouvel aéroport et suit le 
rallye depuis une dizaine d’années : « Jean Mermoz s’est posé ici. Le fait de voir ces petits coucous 
se poser ici, c’est ce qui nous fait frissonner. L’un des piliers du développement local, ici, à Saint-
Louis, c’est d’abord le tourisme. Donc, il nous faut communiquer, expliquer aux Sénégalais de 
manière générale et même aux Africains de l’Ouest, l’importance de cette aviation civile. L’histoire 
de l’Aéropostale, c’est une histoire saint-louisienne. » 

Rendez-vous l’an prochain pour le 40e anniversaire du rallye, créé en 1983. 
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      Afrique-Actualités.com 

              23 septembre 2022 

Presse internationale 

 

 
 
 
 

Sénégal: arrivée du 38e rallye aérien Toulouse-
Saint-Louis après deux ans sans édition 
23 septembre 2022 à 10:45 - RFI AFRIQUE 

 

Au Sénégal, l’arrivée du rallye aérien Toulouse - Saint Louis, au nord du pays, a eu lieu jeudi 
soir 22 septembre. C’était la 38e édition de cette épopée, après deux ans de pause forcée à 
cause de la pandémie de Covid-19. Vingt-six équipages ont atterri sur le tout nouvel aéroport 
de Saint-Louis du Sénégal après un périple à travers la France, l’Espagne, le Maroc, et la 
Mauritanie. Un événement pour perpétuer l’esprit des pionniers de l’Aéropostale, comme 
Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry, dans les années 1920. 
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Presse Sénégal 
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   AuSenegal.com 

           18 mai 2022 

Presse internationale 

 

 
 
SPORT ET LOISIRS / SPORT ET LOISIRS 

Le rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal revient 

 

Après	deux	années	d’absence,	le	Rallye	Toulouse-Saint	Louis	revient	le	17	
septembre	pour	sa	38e	édition.	Mais	un	autre	rallye	est	prévu	dès	le	mois	de	mai.	
Du 17 au 30 septembre / Saint-Louis 

Publié	le	18	mai	2022	|	0	commentaire	

Après les deux annulations en raison du Covid du Toulouse-Saint Louis, 
les aviateurs héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry pourront surplomber 
les airs comme au bon vieux temps. 
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LE RETOUR DU RALLYE TOULOUSE SAINT-LOUIS 
Le rallye Toulouse Saint-Louis qui se termine au Sénégal aura lieu du 17 
au 30 septembre prochain. Il revient ainsi pour une 38e édition. Il est 
considéré comme le plus long rallye aérien du monde. 

Les pilotes suivront donc les traces du Petit Prince et de son auteur, 
dans un parcours en 10 étapes traversant l’Espagne et le Maroc. Ils 
seront 32 pour cette première édition de ce rallye. 

 
Voir en ligne : http://www.rallyetoulousesaintlouis.com/ 
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      Dakaractu.com 

              8 septembre 2022 

Presse internationale 

 

 
L’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-louis fin prêt pour 
accueillir le Rallye aérien Toulouse-Saint-louis le 22 Septembre 
prochain. 
 

 
Partager 
 L’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis inauguré le 14 Juillet dernier par 
SEM Macky SALL Président de la République Macky SALL, est fin prêt pour accueillir le Rallye aérien 
Toulouse- Saint-Louis le 22 Septembre prochain. En effet, ce Rallye historique se déroulera cette année 
avec un aéroport flambant neuf qui va accueillir simultanément une flotte de 26 avions. 
  
Une bouffée d’oxygène pour le secteur touristique de la vielle ville fortement impactée par la crise de la 
covid 19. Les travaux de reconstructions de l’aéroport sont dans la phase finale de son homologation 
qui suit la réception des travaux. 
 
L’annonce a été faite par Alioune SARR, ministre du Tourisme et des Transports aériens en marge 
d’une visite qu’il a effectuée ce jeudi 8 septembre, après un atterrissage sur la belle piste flambant neuf 
de l’aéroport de St Louis à bord d’un vol spécial de la compagnie Transair, accompagné du Directeur 
des Infrastructures Aéroportuaires, M. Souleymane Ndiaye, maître d'œuvre du projet. 
  
L’avion de la compagnie Transair a foulé le tarmac de l’aéroport de Saint-Louis ce jeudi 8 septembre à 
14h 20mn, après un vol de 25mn depuis l'aéroport de AIBD. 
La visite a permis aussi de constater un état impeccable de l’aéroport de l’aérogare avec ses salles VIP 
et des équipements modernes, à la Tour de contrôle en passant par la Piste de 2500m de long pouvant 
accueillir un Boeing 737. 
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      Miroironeline.com 

              8 septembre 2022 

     Presse Internationale 

 

À LA UNE 

Aéroport	de	Saint	Louis	:	Tout	est	Fin	Prêt	pour	l’	Accueil	du	Rallye	Toulouse	
Saint	Louis	2022 

8	SEPTEMBRE	2022 LAISSEZ	UN	COMMENTAIRE 

_	«	L’	aéroport	international	Ousmane	Masseck	Ndiaye	de	Saint-Louis,	inauguré	le	14	Juillet	dernier	par	le	
Président	de	la	République	Macky	Sall	fin	prêt	pour	accueillir	le	rallye	aérien	Toulouse-	Saint-Louis	le	22	
Septembre	prochain.	En	effet,	ce	rallye	historique	se	déroulera	cette	année	avec	un	aéroport	flambant	neuf	qui	
va	accueillir	26	avions	dans	ce	cadre.	Une	bouffée	d’oxygène	pour	le	secteur	touristique	de	la	veille	ville	
fortement,	impacté	d’une	part	par	la	crise	de	la	covid	et,	d’autre	part,	les	travaux	de	reconstruction	de	l’aéroport	
qui	est	déjà	dans	la	phase	finale	de	son	homologation.	Ce	qui	est	la	phase	suivant	la	réception	des	travaux	avant	
d’accueillir	son	premier	vol	commercial.L’annonce	a	été	faite	par	Alioune	Sarr,	ministre	du	tourisme	et	des	
transports	aériens,	en	marge	d’une	visite	qu’il	a	effectuée,	jeudi,	sur	le	site	de	l’aéroport	à	bord	d’un	vol	spécial	
de	la	compagnie	Transair,	en	compagnie	de	M.	Souleymane	Ndiaye,	directeur	des	infrastructures	
aéroportuaires.	Il	convient	de	rappeler	que	l’	avion	de	la	compagnie	Transair	a	foulé	le	tarmac	de	l’aéroport	de	
Saint-Louis	à	14h	20	minutes.	La	visite	a	permis	également	de	constater	un	état	impeccable	de	l’aéroport,	de	
l’aérogare	avec	des	équipements	modernes	à	la	tour	de	contrôle	en	passant	par	la	piste	de	2.	500	m	de	long,	
pouvant	accueillir	un	Boeing	737.	La	visite	de	ce	jour	a	également	été	une	occasion	de	constater,	se	visu,	le	
caractère	inexact	d’une	fake	news	faisant	état	de	l’inondation	de	l’aéroport,	distillée	un	peu	partout	dans	les	
médias	en	ligne	».	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le reportage video :  

http://www.miroironeline.com/category/a-la-une/	
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   APS (Agence de Presse Sénégalaise) 

      8 septembre 

Presse internationale 

 

 

	

SENEGAL-FRANCE-AVIATION 

LE RALLYE AÉRIEN SAINT-LOUIS-TOULOUSE VA REPRENDRE LE 22 
SEPTEMBRE (MINISTRE) 
	8	septembre	2022	à	18h58min		0		0%	Tags:	

Saint-Louis, 8 sept (APS) - Le rallye aérien Saint-Louis-Toulouse va reprendre le 22 septembre prochain après une 
pause de deux ans due à la crise sanitaire de Covid-19, a annoncé jeudi, Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et 
des Transports aériens. 
  
S’exprimant en marge d’une visite du nouveau aéroport de Saint-Louis, M. Sarr a précisé que 26 aéronefs prendront 
part à cette compétition initiée par le français Jean Mermoz, pionnier de l’aéropostale. 
  
L’organisation de cette compétition est ’’une excellente nouvelle et montre que les participants à cet évènement 
croient à la vision du président Macky Sall de faire de Saint-Louis un hub aérien’’, a dit le ministre à la presse. 
  
"Cet évènement ouvre des perspectives de développement pour le tourisme de Saint-Louis qui a une histoire en 
étant la ville de naissance de l’ASECNA et où a atterri pour la première fois l’aéropostale il y a un siècle", a-t-il salué. 
 
Le ministre a mis à profit sa visite pour se rendre compte de l’évolution des travaux du nouvel aéroport qui est à la 
phase d’homologation après son inauguration en juillet dernier par le président Macky Sall. 
  
Il s’est dit satisfait de l’avancement des travaux de cette infrastructure qui a été construite pour anticiper 
l’exploitation prochaine du gaz. 
  
Alioune Sarr a également tenu à rassurer les travailleurs des aéroports en leur signalant que leur préoccupation, 
notamment la formation, sera prise en compte par son département. 
AMD/ASB/SG 
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     Intelligences.info 

             9 septembre 2022 

Presse internationale 
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    Sénégal 24news.com 

        9 septembre 

         Presse internationale 

 

 

Sénégal : Le nouvel aéroport de Saint Louis est prêt 
pour accueillir le Rallye aérien Toulouse- Saint-
Louis le 22 septembre 
 4 jours ago Amy Colé Ndiaye 

 

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sall a annoncé 
jeudi dernier que le nouvel aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye 
de Saint-Louis, est prêt pour accueillir le Rallye aérien Toulouse- Saint-Louis, 
le 22 septembre 2022. 

Le Rallye aérien historique se déroulera cette année avec un aéroport 
flambant neuf qui va accueillir simultanément une flotte de 26 avions. 
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      SharpsharpIT.africa 

              9 septembre 2022 

Presse internationale 

 

 

 

 
NEWS 

L’aéroport O.M.N fin prêt pour accueillir le Rallye aérien 
Toulouse-Saint-Louis, le 22 septembre prochain (Ministre) 
 

Salla Gueye 
9 septembre 2022 

L’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, inauguré le 14 juillet dernier par le 
chef de l’Etat Macky Sall, est fin prêt pour accueillir le Rallye aérien Toulouse- Saint-Louis, le 22 
septembre prochain. Et c’est le ministre du Tourisme et des Transports aériens, lui-même, qui en a fait 
l’annonce jeudi en marge d’une visite qu’il a effectuée le même jour au niveau de ladite infrastructure 
aéroportuaire. 

Accompagné du Directeur des Infrastructures Aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, par ailleurs maître 
d’œuvre du projet, Alioune Sarr a, en effet, constaté « un état impeccable de l’aéroport de l’aérogare 
avec ses salles VIP et des équipements modernes, à la Tour de contrôle en passant par la Piste de 
2500m de prolonged pouvant accueillir un Boeing 737 », selon un communiqué du carrier verbal 
substitute de son département. 

Ce Rallye aérien historique se déroulera cette année avec un aéroport flambant neuf qui va accueillir 
simultanément une flotte de 26 avions, relève-t-on dans le file. Une bouffée d’oxygène pour le secteur 
touristique de la vielle ville fortement impactée par la crise de la Covid-19. 

Pour rappel, les travaux de reconstruction de l’aéroport sont dans la phase finale de son homologation 
qui suit la réception des travaux. 
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    Ndar.info 

            26 septembre 2022 

Presse internationale 

 

 

Traitement de Glaucome : l'hôpital de Saint-Louis dispose 
d’un nouvel appareil 
Lundi 26 Septembre 2022 
 

 
Partager 

Le Centre Hospitalier Régional  de Saint-Louis dispose désormais d'un laser 
pour faire le traitement du glaucome. L'appareil est acquis grâce à un don 
composé aussi d'un échographe œil, de deux tonomètres, de deux 
ophtalmoscopes offert par l'Association Vichy Medic' Air, dont l'équipage 
participe au Rallye Toulouse-Saint-Louis 2022. Le personnel a été formé et 
initié ce vendredi à son utilisation et est invité à en faire bon usage.  
 
Ce qui constitue une première dans la région de Saint-Louis et au niveau de 
ce Centre hospitalier régional où il est désormais possible de faire l’opération 
du glaucome. La mise en service de ce nouveau matériel médical et la 
formation du personnel du service Ophtalmologie de cet hôpital ont été 
assurées par Emmanuel Sudre, Ingénieur Biomédical et Spécialiste des 
Applications Cliniques Lasers et Échographie chez Quantel Medical France. 
 
Désormais, les populations n’auront plus à aller jusqu’à Dakar pour faire une 
opération du glaucome. 
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Rallye Toulouse/Saint-Louis. Sur les 
traces de Saint-Exupéry au Sahara 
marocain 

  

• Mohamed El Hamraoui 

•  19 septembre 2022 

 

Rallye aérien de Latécoère-Aéropostale à Tarfaya au Maroc. CLÉMENT MELKI / AFP / 2018 
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Tarfaya, Dakhla et Laâyoune ont été choisies comme villes étapes marocaines 
du Rallye aérien Toulouse/Saint-Louis du Sénégal, dont la 38ème édition qui se 
poursuit jusqu’ au 30 septembre. 

  

Les avions ont pris le départ, samedi 17 

septembre, de l’aérodrome Toulouse Lasbordes, pour le plus long rallye aérien au monde, avec 

près de 10 000 km à parcourir, en faisant escale dans les villes historiques de cette ligne 

légendaire, notamment celles situées dans les provinces du sud du Royaume. Les participants 

feront également escale lors de leur parcours aller-retour à Tétouan, Casablanca, Tit Mellil, Fès, 

Essaouira, Agadir et à Tan Tan. 

Les participants à l’édition 2022 du rallye, organisée par l’association Air Aventures, avec le 

soutien de la région Occitanie-Midi-Pyrénées et des municipalités de Toulouse, Balma et Blagnac, 

représentent sept nationalités, en l’occurrence la France, les États-Unis, l’Allemagne, la Norvège, 

le Royaume-Uni, la Belgique et le Pérou. 
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Cap Juby, étape incontournable sur la route de l’aéropostale 

Selon les organisateurs, après deux années d’immobilisme forcé, l’activité a pu reprendre sous la 

forme du premier rallye Toulouse Tarfaya, sur les traces du petit prince. 18 équipages prirent le 

départ de cette épreuve le 26 mai dernier pour se rendre à Tarfaya par les escales classiques de 

la ligne. 

Au retour, une visite de Tan Tan, Essaouira, Fès et Palma de Majorque, à la grande satisfaction 

des participants. Une équipe de l’émission Échappée belle avait accompagné à l’aller les 

équipages, ce qui participe à faire connaître au grand public l’histoire des lignes Latécoère et de 

l’aéropostale. 

Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie générale aéropostale, qui 

partaient de Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans l’hémisphère sud, en suivant la 

ligne tracée par l’aviateur français Pierre-Georges Latécoère en 1918. Cette ligne fut empruntée 

par des aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de Saint-

Exupéry, Mermoz et Daurat. 
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Tarfaya, Dakhla et Laâyoune, villes étapes du Rallye Toulouse/Saint-
Louis du Sénégal 

 
Tarfaya, Dakhla et Laâyoune ont été choisies comme villes étapes marocaines du Rallye aérien Toulouse/Saint-
Louis du Sénégal, dont la 38ème édition se déroule du 17 au 30 septembre courant, apprend-on auprès des 
organisateurs. 

Les avions ont pris le départ, samedi, de l'aérodrome Toulouse Lasbordes, pour le plus long rallye aérien au monde, 
avec près de 10.000 km à parcourir, en faisant escale dans les villes historiques de cette ligne légendaire, 
notamment celles situées dans les provinces du Sud du Royaume. 

Les participants feront également escale lors de leur parcours aller-retour à Tétouan, Casablanca, Tit Mellil, Fès, 
Essaouira, Agadir et à Tan Tan. 

Les participants à l’édition 2022 du Rallye, organisée par l’Association Air Aventures, avec le soutien de la Région 
Occitanie - Midi-Pyrénées et des Municipalités de Toulouse, Balma et Blagnac, représentent sept nationalités, en 
l’occurrence la France, les États-Unis, l’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, la Belgique et le Pérou. 

Lors de la conférence de présentation et la soirée de lancement, au site de l'Envol des Pionniers, une rencontre a 
eu lieu entre la Consule générale du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi, et les 28 équipes participantes. 

Étaient également présents des responsables de la Mairie de Toulouse, de Toulouse Métropole, de l’Académie de 
Toulouse et des représentants du monde associatif, notamment la Fondation Antoine de Saint Exupéry, partenaire 
de l’organisation de ce Rallye 

Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie Générale Aéropostale, qui partaient de 
Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans l’hémisphère Sud, en suivant la ligne tracée par l’aviateur français 
Pierre-Georges Latécoère en 1918. 

Cette ligne fut empruntée par des aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de 
Saint-Exupéry, Mermoz et Daurat. 

(map 18/09/2022) 
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Trois villes du Sahara choisies comme étapes du 
Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal 

 

Par Yabiladi (avec MAP) 

Publié le 19/09/2022 à 11h32 

Photo d'illustration. / RTSL 

Temps de lecture: 1' 

Tarfaya, Dakhla et Laâyoune ont été choisies comme villes étapes marocaines du Rallye aérien 
Toulouse Saint-Louis du Sénégal, dont la 38e édition se déroule du 17 au 30 septembre courant, 
apprend-on auprès des organisateurs. Les avions ont pris le départ, samedi, de l'aérodrome Toulouse 
Lasbordes, pour le plus long rallye aérien au monde, avec près de 10 000 km à parcourir, en faisant 
escale dans les villes historiques de cette ligne légendaire, notamment celles situées dans les 
provinces du Sud du Royaume. 
Les participants feront également escale lors de leur parcours aller-retour à Tétouan, Casablanca, Tit 
Mellil, Fès, Essaouira, Agadir et à Tan Tan. Les participants à l’édition 2022 du Rallye, organisée par 
l’Association Air Aventures, avec le soutien de la Région Occitanie - Midi-Pyrénées et des 
Municipalités de Toulouse, Balma et Blagnac, représentent sept nationalités, en l’occurrence la 
France, les États-Unis, l’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, la Belgique et le Pérou. 
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Lors de la conférence de présentation et la soirée de lancement, au site de l'Envol des Pionniers, une 
rencontre a eu lieu entre la Consule générale du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi, et les 28 équipes 
participantes. Étaient également présents des responsables de la Mairie de Toulouse, de Toulouse 
Métropole, de l’Académie de Toulouse et des représentants du monde associatif, notamment la 
Fondation Antoine de Saint Exupéry, partenaire de l’organisation de ce Rallye.  
Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie générale aéropostale, qui 
partaient de Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans l’hémisphère Sud, en suivant la ligne 
tracée par l’aviateur français Pierre-Georges Latécoère en 1918. Cette ligne fut empruntée par des 
aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de Saint-Exupéry, 
Mermoz et Daurat. 
 
 
...Suite : https://www.yabiladi.com/articles/details/131948/trois-villes-sahara-choisies-comme.html 
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France-Maroc : Tarfaya, Dakhla et 
Laâyoune, villes étapes du Rallye 
Toulouse/Saint-Louis du Sénégal 

 Mafrique.ma19 septembre 2022 

 Temps de lecture 1 minute 

 

Tarfaya, Dakhla et Laâyoune ont été choisies comme villes étapes marocaines du Rallye aérien 

Toulouse/Saint-Louis du Sénégal, dont la 38ème édition se déroule du 17 au 30 septembre 

courant, a rapporté la MAP, citant les organisateurs. 

Les avions ont pris le départ, samedi, de l’aérodrome Toulouse Lasbordes, pour le plus long rallye 

aérien au monde, avec près de 10.000 km à parcourir, en faisant escale dans les villes historiques 
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de cette ligne légendaire, notamment celles situées dans les provinces du Sud du Royaume du 

Maroc. 

Les participants feront également escale lors de leur parcours aller-retour à Tétouan, Casablanca, 

Tit Mellil, Fès, Essaouira, Agadir et à Tan Tan. 

Les participants à l’édition 2022 du Rallye, organisée par l’Association Air Aventures, avec le 

soutien de la Région Occitanie – Midi-Pyrénées et des Municipalités de Toulouse, Balma et 

Blagnac, représentent sept nationalités, en l’occurrence la France, les États-Unis, l’Allemagne, la 

Norvège, le Royaume-Uni, la Belgique et le Pérou. 

Lors de la conférence de présentation et la soirée de lancement, au site de l’Envol des Pionniers, 

une rencontre a eu lieu entre la Consule générale du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi, et les 28 

équipes participantes. 

Étaient également présents des responsables de la Mairie de Toulouse, de Toulouse Métropole, de 

l’Académie de Toulouse et des représentants du monde associatif, notamment la Fondation Antoine 

de Saint Exupéry, partenaire de l’organisation de ce Rallye 

Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie Générale Aéropostale, qui 

partaient de Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans l’hémisphère Sud, en suivant la ligne 

tracée par l’aviateur français Pierre-Georges Latécoère en 1918. 

Cette ligne fut empruntée par des aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-

pilote Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz et Daurat. 
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Le plus long au monde : Le 
Sahara marocain choisi comme 

étapes du Rallye aérien 
Toulouse Saint-Louis du 

Sénégal 
- 

20 SEPTEMBRE 2022 18H15 

 

Tarfaya, Dakhla et Laâyoune ont été choisies comme villes étapes marocaines 
du Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal, dont la 38e édition se 
déroule du 17 au 30 septembre courant. 

Les avions ont pris le départ, samedi 17 septembre, de l’aérodrome Toulouse 
Lasbordes, pour le plus long rallye aérien au monde, avec près de 10 000 km 
à parcourir… 

 
 
Lien vers video Youtube :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SEyh
85LSuCg 
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https://atlasinfo.fr/le-38eme-rallye-aerien-toulouse-saint-louis-du-senegal-fait-escale-a-
dakhla.html 
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MAROC	

Vidéos.	Le	38e	Rallye	aérien	Toulouse-
Saint-Louis	fait	escale	à	Dakhla	
22	septembre,	2022	11:32	H24Info.ma	avec	MAP	

	

Ce	rallye	aérien,	qui	se	déroule	du	17	au	30	septembre,	est	marqué	par	la	participation	de	26	équipes	
représentant	sept	nationalités	à	savoir	la	France,	les	États-Unis,	l’Allemagne,	la	Norvège,	le	Royaume-

Uni,	la	Belgique	et	le	Pérou.	DR.	

PARTAGER 	

Les	participants	à	la	38e	édition	du	Rallye	aérien		»Toulouse/Saint-Louis	du	
Sénégal	»	sont	arrivés,	mercredi	soir,	à	Dakhla	pour	une	escale,	avant	de	
reprendre	jeudi	leur	périple	à	Nouadhibou	en	Mauritanie	et	à	Saint-Louis	au	
Sénégal.	

Initié	par	l’Association	Air	Aventures,	avec	le	soutien	de	la	Région	Occitanie-Midi-
Pyrénées	et	de	la	municipalité	de	Toulouse,	en	partenariat	avec	la	Fondation	Antoine	
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de	Saint	Exupéry,	ce	rallye	aérien	qui	se	déroule	du	17	au	30	septembre,	est	marqué	
par	la	participation	de	26	équipes	représentant	sept	nationalités	à	savoir	la	France,	
les	États-Unis,	l’Allemagne,	la	Norvège,	le	Royaume-Uni,	la	Belgique	et	le	Pérou.	

Tout	en	étant	une	compétition	sportive	de	premier	niveau	dans	le	monde	
aéronautique,	ce	Rallye	aérien	qui	est	le	plus	long	du	genre	au	monde,	a	pour	point	
de	départ	la	ville	de	Toulouse	pour	se	rendre	successivement	à	Alicante,	Tétouan,	
Casablanca,	Agadir,	Tarfaya,	Laâyoune,	Dakhla,	avant	d’arriver	à	Saint-Louis	du	
Sénégal	le	22	septembre.	

Dans	une	déclaration	à	M24,	le	président	du	Rallye,	Jean-Jacques	Galy	a	indiqué	que	
les	participants	ont	vécu	de	forts	moments	durant	ce	périple,	notant	que	le	Rally	s’est	
bien	déroulé	avec	des	conditions	météorologiques	favorables.	

M.	Galy	qui	a	participé	à	32	Rally	sur	38,	s’est	également	félicité	de	l’accueil	des	plus	
chaleureux	qui	leur	a	été	réservé	dans	les	provinces	du	Sud,	faisant	remarquer	que	
ce	Rally	commémore	l’histoire	de	l’aéropostale	et	des	lignes	Latécoère	depuis	1925.	

Pour	sa	part,	M.	Thierry	Sentous,	membre	du	comité	d’organisation	a	souligné	que	
les	aviateurs	vont	parcourir	près	de	10.000	km	durant	deux	semaines,	avec	une	
vitesse	variant	entre	240	et	300	km/heure,	en	faisant	escale	dans	les	villes	
historiques	de	cette	ligne	légendaire.	

Quelques	26	avions	et	leurs	équipages	(environ	70	de	personnes	au	total)	ont	eu	
l’occasion	de	revivre	cette	aventure	aérienne	unique,	sur	les	traces	des	pionniers	de	
l’Aéropostale.	

Reconnu	par	la	fédération	aéronautique	internationale,	le	plus	ancien	rallye	aérien	
régulier	au	monde,	«	Toulouse-Saint	Louis	»	est	ouvert	à	tous	les	pilotes	de	tous	les	
pays,	avec	des	équipages	de	deux	personnes	ou	plus,	dont	au	moins	un	doit	totaliser	
250	heures	de	vol.	

Créé	en	1983,	ce	rallye	rend	hommage	aux	pionniers	de	la	Compagnie	générale	
aéropostale,	qui	partaient	de	Toulouse-Montaudran	pour	livrer	le	courrier	dans	
l’hémisphère	Sud,	en	suivant	la	ligne	tracée	par	l’aviateur	français	Pierre-Georges	
Latécoère	entre	1918	et	1925.	

Cette	ligne	fut	empruntée	par	des	aviateurs	ayant	marqué	l’histoire	de	l’aviation,	
comme	l’écrivain-pilote	Antoine	de	Saint-Exupéry,	Mermoz,	Daurat	et	Guillaumet.	
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Quand le Rallye aérien Toulouse Saint-
Louis du Sénégal fait escale à Dakhla 

 

 

VIDÉO  

https://m.le360.ma/societe/quand-le-rallye-aerien-toulouse-saint-louis-
du-senegal-fait-escale-a-dakhla-267402 

 

Par Hamdi Yara le 24/09/2022 à 21h01 
Les participants à la 38e édition du Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du 
Sénégal sont arrivés, mercredi soir, 21 septembre 2022, à Dakhla pour une 
escale, avant de poursuivre jeudi leur périple à Nouadhibou en Mauritanie 
et à Saint-Louis au Sénégal. 
 
Les participants à la 38e édition du Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du 
Sénégal ont fait escale mercredi 21 septembre 2022 à Dakhla, avant de 
reprendre leur périple à Nouadhibou en Mauritanie, puis à Saint-Louis au 
Sénégal. 
  
Initié par l’association Air Aventures, avec le soutien de la région Occitanie-Midi-
Pyrénées et de la municipalité de Toulouse, en partenariat avec la Fondation 
Antoine de Saint Exupéry, ce rallye aérien qui se poursuit jusqu’au 30 septembre, 
est marqué par la participation de 26 équipes représentant sept nationalités à 
savoir la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, la 
Belgique et le Pérou. 
  
   
Dans une déclaration pour Le360, Jean Jacques Galy, directeur du Rallye, 
signale que cet évènement, qui existe depuis 40 ans, est parti de Toulouse le 17 
septembre avant de faire escale à Alicante en Espagne, puis Tétouan, 
Casablanca, Agadir, Tarfaya et Dakhla. «Cela fait trois ans que nous ne sommes 
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pas venus ici puisque la pandémie du Covid-19 nous a empêchés de faire notre 
rallye comme nous avions l’habitude de le faire depuis 40 ans», a-t-il expliqué.  
  
Et de poursuivre: «C’est un rallye qui commémore la mémoire des pilotes de 
l’aéropostale et des lignes Latécoère qui faisaient ce trajet il y a de cela presque 
100 ans avec des avions “cages à poules”, des avions très fragiles, et ils avaient 
plus de difficultés que nous en avons pour faire ce trajet». 
  
Pour sa part, Véronique Jobic, participante au Rallye Toulouse Saint Louis du 
Sénégal 2022 exprime sa satisfaction quant à l’organisation de cet évènement et 
de son déroulement. «Nous sommes très bien encadrés, le rallye se passe très 
bien et c’est surtout sympathique de reprendre le chemin de Saint-Exupéry pour 
l’aéropostale. Nous sommes toujours bien accueillis partout où l’on va. Je suis 
ainsi ravie de faire partie de cette équipe fantastique». 
  
Thierry Sentous, membre du comité d’organisation du rallye, s’est dit très heureux 
de revenir à Dakhla. «C’est une ville très importante qui s’appelait Villa Cisnéros 
au moment de l’occupation espagnole et qui était un relais très important pour les 
pilotes des lignes aériennes Latécoère et celles de l’aéropostale». Ce membre du 
staff d’organisation rappelle que Dakhla, à l’époque, était le seul endroit où les 
pilotes pouvaient s’arrêter pour se ravitailler, refaire le plein de carburant, se 
reposer, réparer les pannes des avions et des moteurs quand cela s’avérait 
nécessaire. 
  
Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie générale 
aéropostale, qui partaient de Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans 
l’hémisphère Sud, en suivant la ligne tracée par l’aviateur français Pierre-Georges 
Latécoère entre 1918 et 1925. 
  
Cette ligne a été empruntée par des aviateurs ayant marqué l’histoire de 
l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz, Daurat et 
Guillaumet. 
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TOULOUSE 

Toulouse/Saint Louis rally. In the 
footsteps of Saint-Exupéry in the 
Moroccan Sahara 

 Sugar Mizzy September 19, 2022 

Tarfaya, Dakhla and Laayoune have been chosen as Moroccan 
stopover towns for the Toulouse/Saint-Louis du Senegal air rally, the 
38th edition of which continues until September 30. 
The planes took off on Saturday, September 17, from the Toulouse Lasbordes 
aerodrome, for the longest air rally in the world, with nearly 10,000 km of progression, 
stopping in the historic cities of this legendary line, in particular those located in the 
southern provinces of the Kingdom. Participants also make a stopover during their round 
trip to Tetouan, Casablanca, Tit Mellil, Fez, Essaouira, Agadir and Tan Tan. 
Participants in the 2022 edition of the rallyorganized by the Air Aventures association, 
with the support of the Occitanie-Midi-Pyrénées region and the municipalities of 
Toulouse, Balma and Blagnac, represent seven nationalities, namely France, the United 
States, Germany, Norway, the United Kingdom, Belgium and Peru. 

Cap Juby, an unmissable stop on the airmail route 
According to the organizers, after two years of forced immobility, activity was able to 
resume in the form of the first Toulouse Tarfaya rally, in the footsteps of the little prince. 
18 crews took the start of this event on May 26 to go to Tarfaya by the classic stopovers 
of the line. 
On the way back, a visit to Tan Tan, Essaouira, Fez and Palma de Mallorca, to the great 
satisfaction of the participants. A team from the program Échappée belle had 
accompanied the crews on the outward journey, which helped to inform the general 
public of the history of the Latécoère lines and the airmail service. 
Created in 1983, this rally pays tribute to the pioneers of the Compagnie Générale 
Aéropostale, who left Toulouse-Montaudran to deliver mail in the southern hemisphere, 
following the line drawn by the French aviator Pierre-Georges Latécoère in 1918. This 
line was taken by aviators who marked the history of aviation, such as the writer-pilot 
Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz and Daurat. 
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• 	News	ES	Euro	/	Internacional	

 Cuando el Rally Aéreo Toulouse Saint-Louis 
de Senegal hace escala en Dakhla 
INTERNACIONALBrigitteBerg Internacional a day ago REPORT 

Cuando el Rally Aéreo Toulouse Saint-Louis de Senegal hace escala en Dakhla 

 

--- 

Participantes en el 38mi edición del Rally Aéreo Toulouse Saint-Louis de Senegal hizo escala 
el miércoles 21 de septiembre de 2022 en Dakhla, antes de reanudar su viaje a Nouadhibou en 
Mauritania, luego a Saint-Louis en Senegal. 

Iniciado por la asociación Air Aventures, con el apoyo de la región Occitanie-Midi-Pyrénées 
y el municipio de Toulouse, en colaboración con la Fundación Antoine de Saint Exupéry, este 
rally aéreo que continúa hasta el 30 de septiembre, está marcado por la participación de 26 
equipos de siete nacionalidades, a saber, Francia, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Reino 
Unido, Bélgica y Perú. 
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En declaraciones para Le360, Jean Jacques Galy, director del Rally, informa que este evento, 
que existe desde hace 40 años, partió de Toulouse el 17 de septiembre antes de detenerse en 
Alicante en España, luego Tetuán, Casablanca, Agadir, Tarfaya y Dakhla. “Hace tres años que 
vinimos aquí desde que la pandemia de Covid-19 nos impidió hacer nuestro rally como lo 
hacíamos durante 40 años”, explicó. 

Y para continuar: “Es un rally que conmemora la memoria de los pilotos de las líneas 
aeropostale y Latécoère que hicieron este viaje hace casi 100 años con aviones “jaula de 
pollo”, aviones muy frágiles, y tenían más dificultad que nosotros. para hacer este viaje”. 

--- 

Por su parte, Véronique Jobic, participante del Rallye Toulouse Saint Louis du Sénégal 2022, 
expresa su satisfacción por la organización de este evento y su marcha. “Estamos muy bien 
supervisados, el rallye va muy bien y es especialmente agradable estar de vuelta en la 
carretera de Saint-Exupéry para el correo aéreo. Siempre somos bienvenidos dondequiera que 
vayamos. Estoy muy feliz de formar parte de este fantástico equipo”. 

Thierry Sentous, miembro del comité organizador del rally, dijo que estaba muy feliz de 
regresar a Dakhla. “Es una ciudad muy importante que se llamaba Villa Cisnéros en la época 
de la ocupación española y que era un relevo muy importante para los pilotos de las líneas 
aéreas Latécoère y los de la aeropostale”. Este miembro de la plantilla de la organización 
recuerda que Dakhla, en aquella época, era el único lugar donde los pilotos podían parar para 
repostar, repostar, descansar, reparar aviones y averías de motores cuando era necesario. 

Creado en 1983, este rally rinde homenaje a los pioneros de la Compagnie Générale 
Aéropostale, que partieron de Toulouse-Montaudran para repartir correo en el hemisferio sur, 
siguiendo la línea trazada por el aviador francés Pierre-Georges Latécoère entre 1918 y 1925. 
. 

Esta línea fue seguida por aviadores que marcaron la historia de la aviación, como el escritor-
piloto Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz, Daurat y Guillaumet. 

 

 

 
 


