
«L’AVENTURE N’EST BELLE QUE SI ELLE EST PARTAGÉE»



27 ans, née le 28 Septembre 1992 
à Lesparre Medoc (33), Nationalité Française

1M59 et 55kilos

Gérante d’une entreprise familiale depuis plusieurs
générations dans les combustibles de chauffage

PRÉSENTATION

La moto fait partie intégrante de ma vie depuis le plus jeune âge, 
bercée par le bruit des pots
d’échappement grâce à mon papa qui m’a fait découvrir et 
animera en moi cette passion.

Alors que je faisais mes premiers pas dans le sable de cette 
course mythique locale : la Gurp TT ; c’est quelques années plus 
tard en 2015 que j’y ferai tout naturellement mes premiers tours 
de roues en compétition.

C’est avec cette passion et l’envie familiale que je participerai 
d’abord aux épreuves d’Aquitaine du championnat de France 
de sable (CFS) l’année suivante avec un titre de région à la clé.
Continuant à croire en mes rêves et voulant toujours progresser 

c’est avec beaucoup d’appréhension mais surtout des étoiles plein 
les yeux, ou plutôt du sable que je me lance dans le Championnat 
complet avec cette dernière épreuve : L’Enduropale du Touquet. 
Course emblématique que je regardais depuis des années 
derrière ma télévision. Me retrouver sur cette grille de départ 
était une fierté immense et un accomplissement personnel. Il me 
faudra par contre être tenace pour enfin en découdre et parvenir 
à voir le drapeau à damiers au bout d’une troisième tentative. En 
effet les deux premiers essais se sont soldés par des abandons 
sur casse mécanique dont un qui me fera passer à côté du titre 
de championne de France mais m’auront permis de découvrir 
en moi des qualités comme la persévérance.

La vie est faite de rencontre et j’ai eu la chance dans la mienne 
de croiser le chemin de Pascal Dubos gérant de KTM Baines 
Motos à Eysines qui a fait naître en moi cette étincelle pour la 
discipline du rallye-raid et me permet d’ouvrir une nouvelle page
dans mon parcours de pilote moto. Je puise ma motivation dans 
les challenges et défis à accomplir ou une de mes principales 
qualité se fait voir : je ne lâche rien car selon moi notre seule 
limite et celle que l’on s’impose ; c’est pourquoi je souhaite 



pousser le challenge à son plus haut point en espérant pouvoir participer au Dakar 2021. Tout le monde à des rêves, ne suffit il pas de 
rêver plus fort que les autres ?

Consciente tout de même des risques que cela
comporte je mettrai toutes les compétences et l’expérience apprises sur mes précédentes compétitions au service d’un pilotage et 
parcours des plus intelligents possible afin d’atteindre l’objectif pour cette première participation qui sera de rallier la ligne d’arrivée.

Consciente également que le sport moto et notamment en compétitions demandent beaucoup d’abnégation et d’investissement tant sur 
le plan personnel, physique que financier, je suis aujourd’hui en capacité d’assumer pleinement tous ces aspects et de me donner les 
moyens de faire ressortir le meilleur de moi-même afin d’aller au bout des choses sans avoir de regrets. J’ai d’ailleurs pris les devants en 
commençant une préparation physique en collaboration avec le centre Be Human Performance à Orchies. Concernant l’apprentissage 
des nouvelles techniques comme la navigation
j’ai décidé de faire confiance et d’évoluer aux côtés de David Frétigné.
Diverses inscriptions notamment au rallye du Maroc mi-octobre sont en cours afin d’accroître l’expérience, appliquer les apprentissages 
et arriver au Dakar le mieux préparée possible.

Autour de moi, les copains, la famille et les gens rencontrés en partageant ma joie de vivre cette aventure qui ne connaissent que ce 
qu’ils ont pu voir à la télévision sont plutôt admiratifs devant ma détermination, par tout ce que je mets en place afin de participer à cette 
course mondialement connue. Et puis il y a ceux qui ont déjà participé qui veulent partager leur expérience et me mettre en garde face 
à la difficulté et ce que cela représente réellement pour le pilote.
 
Mais je souhaite leur montrer que le petit bout de femme que je suis donnera tout pour finalement me prouver à moi-même que je suis 
capable de repousser encore mes limites, sortir de ma zone de confort comme jamais cela n’aura été le cas et que tout
est possible à qui OSE, REVE, TRAVAIL et N’ABANDONNE JAMAIS !



Le sport féminin couvre de plus en plus l’ensemble 
des pratiques sportives mais je le trouve encore sous 
représenté dans le monde de la moto.

Lorsque j’ai commencé les courses de sable nous 
étions peu nombreuses et je me suis mobilisée auprès 
de la fédération française afin de faire valoir ce que je 
pensais juste. Les directives prises les années qui ont 
suivies ont été dans le bon sens et continues d’évoluer 
positivement. Je serai donc encore plus enthousiaste 
de faire partie du départ de cette nouvelle édition 
en temps que Pilote féminine afin de continuer à 
promouvoir ses valeurs qui me tiennent à cœur.

En parlant de valeurs je tiens donc à rajouter que la notion de partage est pour moi essentielle. 
Je mets déjà un point d’honneur à communiquer ma joie, mon envie concernant cette nouvelle discipline. 
A donner le plus possible l’opportunité d’être au plus près à tous ceux que ça intéresse. 

Je compte emmagasiner plus que jamais le plus de souvenirs, détails et anecdotes possibles afin de 
ramener un maximum de tout ce que je vais vivre à tous les gens qui auront été présent pendant toute la 
préparation et qui auront permis l’accomplissement d’une aventure qui marquera j’en suis sure ma vie !



Championne d’Aquitaine des courses de sable Féminine 2016 

Vice championne de France des sables Féminine 2017 

Vice Championne de France de sables Féminine 2019

Championne Nouvelle Aquitaine des courses de sable Féminine 2020









GARDER LE 
SOURIRE, 
QUELLES QUE 
SOIENT LES 
CONDITIONS !



UN NOUVEAU 
CHAPITRE 

COMMENCE !





LES YEUX 
TOURNÉS VERS 

L’OBJECTIF 
FINAL



 

06.37.44.78.03
sarajugl@hotmail.fr

SUIVEZ-MOI !




