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Que cela ait deux ou
quatre roues, que cela

vole, roule, flotte,
glisse, peu importe, le

principal est qu’il y ait
un moteur. Et que cela

aille vite, très vite.
Rencontre avec un
fou de mécanique,

Hubert Auriol.

Hubert l’Africain
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En tant que
pilote, on ne
gagne pas
seul. Il faut
des gens autour
de soi, des
compétences,
des volontés…

R
ien ne prédestinait
Hubert Auriol à deve-
nir vainqueur du
Paris-Dakar, et encore
moins son organisa-

teur ensuite pendant de nom-
breuses années. Il grandit à Paris,
fait des études de marketing, de
sciences économiques et débute sa
carrière dans le textile, en tant
qu’agent commercial dans la vente
de tissus. On est bien loin des pistes
africaines et du désert !
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Et comme ses affaires vont bien,
même très bien, il décide de
s’accorder un peu de temps pour
voyager. Partir, voilà son rêve.
Alors ni une ni deux, quand Thierry
Sabine organise son premier Paris-
Dakar, il y participe évidemment,
sans se douter que le textile ne le
reverrait jamais. Sa démission en
poche pour poursuivre sa passion,
il n’a de cesse de tout faire pour
repartir encore et toujours. Et cela
va durer vingt-cinq ans.

❚ Les ailes de la victoire
Il débute sur deux-roues et emporte
sa première victoire, en 1981, sur
une BMW. « En deux-roues, on est
seul, vraiment seul. Il faut savoir
dominer la machine, la piste, la navi-
gation, mais surtout soi-même. C’est
un moment de valorisation incroyable
de l’être humain », affirme-t-il.
A vingt-sept ans, victoire en poche,
sa vie bascule. Il vit dorénavant pour
ce rallye qui lui offre, toujours en
deux-roues BMW d’ailleurs, une
seconde victoire, en 1983.
Amis dans la vie, mais concurrents
sur la piste, Hubert Auriol sur moto
Cagiva s’acharne, en 1987, à battre
Cyril Neveu, pilote officiel Honda.
Résultat: un grave accident, la veille
du dernier jour, qui a bien failli le
laisser estropié…
Il raccroche alors le guidon et passe
au volant : « J’avais un nom en deux-
roues, pas en quatre. J’ai souffert pen-
dant trois ans, j’ai dû réapprendre,
j’ai dû tout prouver à nouveau. Heu-
reusement, j’avais une formidable
équipe, car en tant que pilote, on ne
gagne pas seul. Il faut des gens autour
de soi, des compétences, des volontés ».
La bonne organisation mise en place
donne ses fruits, puisqu’il gagne le
rallye, en 1992, comme pilote offi-
ciel Mitsubishi, l’année où la course
file jusqu’au Cap.

❚ Organisateur 
tout-terrain
En 1994, Jean-Claude Killy lui pro-
pose de « passer derrière le bureau »
et de devenir organisateur du Paris-
Dakar, poste qu’il conservera et
assumera pendant dix ans. Les
cailloux et la poussière sont toujours
là, mais il les voit dorénavant diffé-
remment.

« Le rallye-raid, c’est une organisa-
tion, une chaîne ininterrompue dans
laquelle chaque maillon doit pouvoir
fonctionner. Nous sommes dans des
conditions compliquées, tout se fait
dans l’urgence ; il faut pouvoir à
chaque instant réagir, changer les
itinéraires, les destinations. C’est un
travail d’anticipation et de coordina-
tion, sous une pression perpétuelle. Il
faut être tout-terrain, s’adapter à tout
et savoir résoudre chaque problème :
affronter les accidents, gérer la com-
munication, les critiques, faire en
sorte que tout fonctionne et à tous les
niveaux. C’est une grosse équipe de
plus de cent personnes à gérer, dans
une période déterminée où tout va
très vite ».
Entre ses mains, le Paris-Dakar évo-
lue, grandit, se professionnalise. Il
quitte alors cette grosse machine en
2004, mais ne pourra s’empêcher
d’y retourner comme concurrent
automobile pour l’édition 2006, au
volant d’un pick-up Isuzu D-Max.
Pas de victoire ce coup-ci, mais un
rapprochement avec cette Afrique
qu’il aime tant, et la ferme volonté
de faire des actions concrètes pour
ce continent qui l’a vu naître, à
Addis-Abeba, en Ethiopie. D’où son
surnom : l’Africain.
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❚ L’ADN des vraies
courses
« Je voulais faire quelque chose pour
l’Afrique, une action concrète que je
contrôlerai de A à Z. Je souhaitais
également reprendre la course sur ce
continent, mais avec la volonté de
lui donner une mission : aider les
populations des pays traversés, afin
de retrouver l’esprit amateur et le sens
de l’entraide du rallye d’origine ».
C’était en 2008, et l’Africa Race
venait de naître. Au-delà du défi
sportif, en partenariat avec la filiale
belge de la Chaîne de l’espoir fon-
dée par le professeur en cardiologie
Alain Deloche, Hubert Auriol réunit
des fonds via des sponsors afin de
mener à bien les projets d’un hôpi-
tal pour enfants à Dakar. « Depuis
trois ans, souligne Hubert Auriol,
nous avons pu réaliser des dons en
espèces, en matériel, des transferts de
compétences, en emmenant des chi-
rurgiens européens opérer sur place.
De 350 opérations la première année,
il s’en est réalisé 1 262 en 2012 ! C’est
un véritable partenariat. D’ailleurs,
dans la cinquième édition qui vient
juste de se terminer, après de nom-
breuses aventures mécaniques, mon
copilote [Jean-Paul Forthomme,
ndlr] était un chirurgien belge. »

❚ Les masques tombent
Au menu de l’Africa Eco Race 2013
qui a relié Saint-Cyprien à Dakar,
« des cailloux et du sable, du sable et
des cailloux. C’est dans le désert que
les valeurs reprennent le dessus, >>>

Entre ses mains,
le Paris-Dakar
évolue, grandit, se
professionnalise.
Il quitte alors
cette grosse
machine en 2004
mais ne pourra
s’empêcher d’y
retourner comme
concurrent
automobile pour
l’édition 2006,
au volant d’un
pick-up
Isuzu D-Max.

Hubert Auriol en sept traits
Son meilleur souvenir : Ma première victoire
au Paris-Dakar, en 1981.
Son pire souvenir : Je l’ai oublié !
Ses regrets : Aucun, je tourne la page.
Sa plus belle réussite : Mes trois filles.
Son grand projet : Développer T-Talents.
Sa voiture préférée : La Ferrari P4.
Sa moto préférée : La CB Honda 750 Four.
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>>> que l’on retrouve l’entraide dans
la difficulté. Les masques tombent, il
n’y a pas de place pour la futilité. Il y
a des gens heureux dans le désert, des
échanges et des regards qui valent de
l’or. On retrouve les véritables rap-
ports humains », confie-t-il.
Quant à la sécurité de la course,
« l’organisation vérifie que toute la
sécurité soit parfaitement en place,
mais on ne peut pas contrôler tous les
risques. Chaque pilote prend ses déci-
sions, c’est la part de liberté indivi-
duelle, la part de responsabilité de
chacun ».

❚ Tous les talents
Son ami Eric Gaillat, président de
Calao Finance, va lui faire rencon-
trer celui qui va devenir son associé
dans T-Talents : c’est le nom parfai-
tement trouvé de l’entreprise de coa-
ching que dirige Hubert Auriol avec
Serge Leb, pour faire ressortir les
talents de chacun.
Cela va du coaching individuel à
celui d’équipes pour remotiver les
troupes, en passant par les diri-
geants et leurs missions d’encadre-
ment : « les succès ne sont pas que le
résultat de la chance, ils sont surtout
le résultat du travail d’une équipe
autour d’un homme ».
Hubert Auriol anime également des
conférences au sein des entreprises.
Parmi celles et ceux qui lui font
confiance, on peut citer Airbus, EDF,
Grundfos. « Nous mettons à leur pro-
fit notre expérience des hommes dans
l’action. Quand on est en rallye-raid,
que ce soit au volant ou à la direction,
on fait du coaching sans le savoir ! Ce
n’est pas que de la vitesse, c’est de
l’anticipation, de l’adéquation aux
situations, de la réaction, de la ges-
tion d’événements, des décisions ».
Et de talents, Hubert Auriol en est
pétri : il est, bien sûr, triple vain-

queur du Dakar, mais depuis 1987,
il détient également le record du
tour du monde en avion bimoteurs,
un Lockheed des années 1940
entièrement retapé, détenu pré-
cédemment par le célèbre
Howard Hughes un demi-siècle
auparavant. « Je garde de ce tour du
monde le souvenir extraordinaire

d’avoir découvert une si belle terre de
contrastes : avec un grand moment au
pôle Nord, quand tous les compas et
les boussoles se sont affolés. C’était
folklorique ».
Il sait également jouer à l’animateur,
puisqu’il a présenté la première édi-
tion de l’émission Koh Lanta. Et
quand il n’est pas derrière un manche,
un volant, un guidon, une barre – eh
oui, il fait du bateau aussi ! –, il est…
au fourneau: « j’adore faire la cuisine

et je suis donc un fin gourmet
par la force des choses ».
L’entretien terminé, Hubert
Auriol repart vers d’autres

destinations sur son scooter,
à une vitesse fort sage. Son terrain
de jeu, décidément, c’est le désert
du Dakar, pas la rue de Rivoli, à
Paris ! ●

Dominique de Noronha
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A chaque jour suffit sa panne
La 5e édition de l’Africa Eco Race s’est déroulée du 27 décembre au 9 janvier dernier, reliant la France
au Sénégal en passant par le Maroc et la Mauritanie, parcourant ainsi plus de 6 500 km de pistes qui
correspondent au tracé original du Paris-Dakar. Ce rallye-raid international qui vient de s’achever a été
pour Hubert Auriol et son copilote, Jean-Paul Forthomme, sur buggy aux couleurs de Multimarque, un
cauchemar mécanique. « C’est simple : chaque jour, nous avions une panne différente à laquelle il fallait
évidemment remédier, tout en perdant beaucoup de temps. Jusqu’à cet épisode cocasse où pour le
réveillon du 31 décembre, nous nous sommes retrouvés bloqués dans un oued, sans voir personne, sans
communication, sans réseau, sans téléphone, de 20 h 30 au lever du jour ! On ne peut pas dire que nous
avons été importunés. Je m’en souviendrai ! Je pensais que notre véhicule était au point, mais pas du
tout : cela a été une douche froide chaque jour ».
Qu’importe, c’est déjà du passé et Hubert Auriol est évidemment prêt à repartir l’an prochain et à en
découdre de nouveau, histoire de retrouver l’excellente ambiance, l’esprit du raid comme il l’aime et la
chaleur humaine.

Monsieur l’ambassadeur
La rencontre entre Eric Gaillat, président de Calao Finance, et Hubert Auriol s’est
faite grâce à un ami commun. Entente immédiate entre les deux hommes. Le pilote
devient Senior Advisor chez Calao finance, ambassadeur du fonds qui investit dans
l’art de vivre, en tant qu’expert dans les domaines des loisirs, de la communication
et du management. La société de gestion de capital-investissement devient par-
tenaire de l’équipage d’Hubert Auriol sur l’Africa Eco Race, le Team RMA Racing.
« Hubert a un formidable pouvoir de conviction, d’analyse et une vraie vision
de la conduite (sans jeu de mot) à tenir dans la gestion de situations complexes,
grâce à son parcours unique de sportif et de manager. Son expertise nous est
précieuse », confie Eric Gaillat.

Je garde de ce
tour du monde
le souvenir
extraordinaire
d’avoir
découvert une
si belle terre de
contrastes…


