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Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

nd
1985... J’ai 30 ans. JCO termine 2  du Dakar et je pars 
sur ses traces avec ma YAMAHA XTZ 600 Ténéré 34L 
bleue jusqu’à Tamanrasset.

1975... J’ai 20 ans et je roule sur ma toute première 
YAMAHA. Une AT2 bleue... Le rallye « Abidjan-Nice » 
va bientôt naître et 4 Yamaha sont engagées par un 
certain JCO, Jean-Claude OLIVIER...

2020... J’aurai 65 ans et YAMAHA aussi ! Je ferai 
« mon » 1er Paris Dakar sur ma bonne vieille YAMAHA 
XTZ 600 Ténéré 34L bleue en hommage à JCO et pour 
toutes ces belles années ou le bleu Sonauto aura fait 
briller dans mes yeux le « Ténéré Spirit ».

Jean-Louis QUEREL « Vivre mon rêve »

De notre passion pour les mythiques YAMAHA 600 Ténéré et pour les raids aventure à 
moto est née une complicité, puis une véritable amitié, qui nous permet aujourd’hui de 
concrétiser nos rêves et de les partager.

Gérard BRONDY « Partager mon expérience »

1981... J’ai 14 ans et j’organise mon premier raid : La 
première traversée des Pyrénées en ... Solex !

2012... J’organise et je participe au raid TT solidaire 
« 2 Roues Pour Sabou », de Biarritz à Sabou au 
Burkina Faso. 8000 km de pistes en 21 jours sur des 
YAMAHA 600 XTZ Ténéré modèle 1VJ.
2020... J’accompagnerai les 7 heureux élus du raid 
Paris-Dakar « Ténéré Mémory » au guidon d’une 
YAMAHA T...

2007... Je participe à l’organisation du dernier rallye 
Paris-Dakar en terres africaines.
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Fédérer les ténéristesFédérer les ténéristesFédérer les ténéristes
« Ténéré Spirit » est une association fondée en 2018 autour de Jean Louis QUEREL     
et Gérard BRONDY afin de proposer aux centaines de passionnés du groupe « Ténéré 
French Team » des activités liées aux motos YAMAHA Ténéré d’hier et d’aujourd’hui.

Le « Ténéré French Team » est un groupe créé par 
Jean-Louis QUEREL le 2 septembre 2017. Il regroupe 
aujourd’hui plus de 700 membres dont 500 actifs.

Groupe Facebook

« Ténéré Spirit » est une association Loi 1901 créée 
par Jean-Louis QUEREL et Gérard BRONDY le 10 août 
2018. Elle a pour rôle de concevoir et d’organiser les 
activités du « Ténéré French Team »

Association Loi 1901

4 manifestations organisées en 2019 



Transmettre notre passionTransmettre notre passionTransmettre notre passion
Du Paris-Dakar d’antan au raid associatif « Ténéré Mémory ». Des premières YAMAHA 
XTZ 600 Ténéré à la toute nouvelle YAMAHA T7. L’histoire et la passion se transmettent.

Des routes aux pistes

De la YAMAHA XTZ 600 Ténéré à la T7

Aujourd’hui, avec le raid Paris-Dakar « Ténéré 
Mémory », nous allons démontrer aux passionnés 
d’aventure à moto que l’on peut passer des routes aux 
pistes, du rêve à la réalité !

Hier réservé à quelques « illuminés », le raid aventure 
à moto est aujourd’hui accessible à tous. Les images 
des premiers Paris-Dakar et quelques films mythiques 
ont donné envie à des milliers de motards de se lancer 
à l’aventure et de découvrir le monde à moto.
YAMAHA et JCO l’avaient bien compris et ont 
développé certainement la moto la plus adaptée à ce 
type d’aventures : La YAMAHA Ténéré.

En 1979, YAMAHA Sonauto engageait des 500 XT au 
PARIS-DAKAR, première page d’une longue et 
superbe histoire qui allait porter haut ses couleurs.
Dès 1983, les motards épris d’aventure pouvaient 
acquérir une YAMAHA XTZ 600 Ténéré et partir à 
l’aventure comme les héros du Dakar.
Aujourd’hui, YAMAHA  écrit une nouvelle page de cette 
formidable saga avec la toute nouvelle YAMAHA T7, 
digne héritière de la lignée Ténéré. Une moto prête 
pour l’aventure qui accompagnera ses glorieuses 
aînées sur le raid « Ténéré Mémory ».
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Un raid à partagerUn raid à partagerUn raid à partager
Le raid « Ténéré Mémory » sera la démonstration que l’aventure à moto est à la portée 
de tous ! Avec une vieille Ténéré de 30 ans ou, mieux encore, sur une toute nouvelle 
YAMAHA T7. Suivez notre aventure et transformez le rêve en réalité !

Du Dakar d’antan en Afrique aux pistes d’Amérique du Sud ou 
du Moyen-Orient ; de JCO à Adrien VANBEVEREN (photos) en 
passant par Stéphane PETERHANSEL ou Serge BACOU ; 
l’histoire de la YAMAHA Ténéré est aussi la notre.
Il ne tient qu’à chacun de nous de partager cette histoire, sur les 
routes et chemins de France et d’Europe comme sur les pistes 
du bout du monde.

En 2010, il a donné les clefs à Eric de Seynes qui a repris le 
flambeau au sein de YAMAHA France puis Europe et a su 
relancer l’histoire Ténéré avec la superbe T7.
Aujourd’hui, c’est grâce à ces hommes et à toute l’équipe de 
YAMAHA Motor France que chacun de nous peut vivre 
l’aventure moto et transformer le rêve en réalité.

L’histoire de Yamaha en France se confond avec celle d’un 
homme, Jean-Claude Olivier. C’est lui qui a écrit quelques-unes 
des plus belles pages de la YAMAHA Ténéré et nous a donné le 
goût de l’aventure à moto.

Vivons nos rêves !

Vous pourrez aussi nous rencontrer dans les concessions 
YAMAHA où nous ferons étape.

Grâce aux membres du « Ténéré Spirit » qui se sont engagés à 
nos côtés pour vivre le raid « Ténéré Mémory », au soutien de 
nos partenaires et notamment à YAMAHA Motor France, vous 
pourrez suivre nos Ténéré tout au long de ce Paris-Dakar sur de 
nombreux supports et notamment sur les réseaux sociaux.
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Une aventure humaineUne aventure humaineUne aventure humaine
Le raid « Ténéré Mémory » est un projet associatif qui a pour but de revivre l’aventure 
mythique du rallye Paris-Dakar originel au guidon de la non moins mythique moto 
YAMAHA Ténéré qui en a écrit quelques-unes des plus belles pages.

Le « Ténéré Mémory » est un raid moto de 15 jours et 5000 km 
sur les traces du Dakar d’antan.
Ü Départ de Paris Trocadéro le 27/12/2019

Ü 12 étapes mixtes TT/route Maroc, Mauritanie et Sénégal.

Ü Paris-Barcelone avec étapes en concessions YAMAHA.

Ü Arrivée sur le Lac Rose le 12/01/2020
Ü 9 pilotes à moto dont 1 femme
Ü 8 YAMAHA XTZ 600 Ténéré modèles 34L, 55W et 1VJ de 

1983 à 1988 et, bien sûr, 1 YAMAHA T7

Ü Traversée Méditerranée Barcelone à Nador (Maroc).

Ü 2 véhicules 4x4 d’assistance

Le raid « Ténéré Mémory » se veut responsable et donc limité à 
un petit nombre de personnes et de véhicules pour en diminuer 
l’impact. 
Il n’empruntera que des pistes et routes ouvertes à la circulation 
publique. Il n’y aura aucune obligation de chrono pour couvrir les 
étapes afin que chacun puisse profiter du voyage.
Les étapes et l’approvisionnement se feront dans des 
établissements et commerces locaux afin d’assurer des 
retombées directes dans les pays traversés.

Un voyage qui mettra hommes et machines à 
l’épreuve avec plus de 5000 km de parcours des 
routes glaciales de France en hiver aux pistes 
surchauffées du Maroc ou de Mauritanie avant de 
retrouver le sable du Lac Rose au Sénégal.

Le raid « Ténéré Mémory » sera l’occasion de faire 
rouler la nouvelle T7 avec ses grandes soeurs 34L, 
55W ou 1VJ mais aussi de partager notre passion 
entre générations puisque notre plus jeune pilote à 
33 ans et notre plus ancien 65 !
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
Le raid « Ténéré Mémory » n’est réalisable qu’à travers votre soutien
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Notre projet vous intéresse ? Vous souhaitez plus de renseignements sur notre projet ?

N’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter par mail

tenerespirit.asso@gmail.com
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