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Philippe Wattez (Bordeaux 5 participations) :  
 
Tout se bouscule, tellement de choses à raconter de ce voyage. 
‘’ Une Bouffée d’Oxygène ‘’ , oui  voilà  comment je le résumerais .  (Depuis mon retour, je manque 
d’air par contre !!) Un voyage comme  ‘’ Jean ‘’  nous l’organise n’est pas descriptible, il faut le vivre 
tout simplement et après on en parle entre nous car les autres ne peuvent pas comprendre cette 
alchimie qui se dégage.  Comment coucher en quelques lignes ce que nous vivons avec  ‘’ toi ‘’ 
pendant 1 semaine ?  NON, c’est impossible Jean, je ne peux pas car cela ne serait pas, de toutes les 
façons , à la hauteur de ce que je ressens en ce moment. Moustapha est venu me voir le soir où nous 
avons fait un petit délire avec mon frangin Olive, seuls, de nuit, dans les dunes ….  Et tu t’es inquiété 
mais ta colère contre nous a dépassée tes propos : tu nous as demandé à Olive et à moi de prendre 
un des TOY, destination l’aéroport !  Mouss, ton responsable Mauritanien,  m’a regardé dans les yeux 
et m’a dit ceci : ‘’ ne t‘embrouille pas avec Jean par rapport à cette phrase …. Tu sais Philippe, pour 
nous les Mauritaniens, VOUS  faites partis de notre Famille depuis le temps  où vous venez nous voir 
 … Phrase de sagesse…  Le lendemain tout était oublié … 
 
 
Christine Goddet (Paris 2 participations) :  
 
Comment parler d’un voyage superbe sans une grande émotion et sans grand regret d’être 
rentrée sur Paris. C’est difficile de revenir à la réalité du quotidien. La bonne ambiance entre 
les participants, la solidarité de tous, la gentillesse des mauritaniens, la découverte, dune 
après dune, de paysages variés ont enchantés mon périple. 
Je n’oublie pas non plus, Jean, tes bons conseils pour conduire à bien et sans dégât mon 
rhino (et oui, maintenant c’est le mien). J’ai été ravie de ce séjour parmi les durs de durs, 
« 9 hommes » qui font du sport extrême mais qui sont des mecs aux cœurs tendres avec 
chacun leurs personnalités, leurs coups de gueule, leur blagounettes et leurs fous rires. 
J’espère sincèrement revivre encore d’autres aventures comme celle-ci (on dit toujours 
jamais deux sans trois).  
Gros bisous Jean. Ton élève très appliquée et la plus disciplinée. 
 
 
Didier Policella (Genève, Suisse 4 participations) :  
 
Quatrième voyage avec New Gate. Cette année, il y avait de nouveaux quads, des 
dunes toutes plus belles, plus hautes et plus grisantes les unes que les autres, 
comme à chaque fois une équipe de folie. Mais tout cela ne serait rien sans un grand 
monsieur, Jean, inimitable organisateur à l'africaine pour nous guider dans cette 
magnifique région de Mauritanie
Difficile d'expliquer la magie d'un voyage mais une chose est sûre j'y retournerai..... 
encore. 
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