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The race to the cloudsThe race to the clouds  



Pikes Peak est une course de côte, qui se tient tous les ans en été, 
sur la montagne de Pikes Peak au Colorado. En 1915, l'aménage-
ment d'une route vers le sommet est entrepris, et un an plus tard, la 
première Pikes Peak Hill Climb est organisée. C'est la deuxième plus 
ancienne course automobile des États-Unis, après les 500 miles 
d'Indianapolis  (1911). 

Le départ de la course, à 2865 mètres d’altitude, offre un tracé long 
de 20km où se succèdent 156 virages jusqu’à l’arrivée à 4300 mè-
tres. C’est de là que la course tire son surnom de « La course vers les 
nuages » (The race to the clouds). 

La différence d'altitude, et donc de pression de l'air, est telle qu'elle 
influence notablement la puissance des moteurs entre le départ et 
l'arrivée. Bien entendu, cette différence d'altitude amène également 
des caractéristiques climatiques constamment changeantes, avec 
des expositions au soleil variables et perturbant de façon consé-
quente les pilotes.  

http://www.ppihc.com 
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 En 2008, nous avons participé au Pikes Peak International Hill Climb. 
C’était la première fois qu’un team de side-car Français se lançait 
dans cette aventure, car c’était vraiment une aventure! Cela a néces-
sité plus d’un an de préparation, aussi bien logistique, que technique 
et physique. De plus le parcours était pour 70% en terre et pour nous 
c’était une inconnue et nous ne savions pas du tout comment nous 
allions nous comporter face aux équipages américains, habitués à 
cette course très particulière. 
 Mais finalement, notre sidecar CHODA-ZX12R s’est avéré être un 
merveilleux outil pour gagner. Le 20 juillet 2008, après 13’17"16 d’u-
ne course très intense et très difficile, nous franchissions la ligne 
d’arrivée en vainqueur de la catégorie  Side-car. 

 Cinq ans après notre victoire, nous décidons de retourner au Pikes 
Peak. La terre a disparu pour un parcours entièrement goudronné. 
Même si il semblait  évident « sur le papier » que notre side-car de ral-
lye CHODA-BENELLI, paraissait moins efficace sur ce terrain que les 
side-cars de circuit, des conditions météorologiques difficiles, per-
mettaient  d’envisager un bon résultat.  
 A nouveau, nous avons préparé cette course pendant un an. Le chan-
gement des  conditions techniques, avec la disparition de la partie en 
terre, nous a mené à faire une préparation spécifique au moteur afin 
d’être plus performant. 
 Et définitivement prendre la 4ème place de la catégorie side-car avec 
un chrono de 12’22‘’286. 
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 Après avoir participé deux fois au mythique Pikes Peak International Hill Climb, avec une belle victoire en 
2008 et une 4ème place en 2013 de la catégorie side-car, l’envie d’y retourner est toujours présente. 
 C’est ce que nous allons faire en 2016, et l'expérience du Team, avec nos deux participations à cette cour-
se, est un atout incontestable pour préparer cette aventure au mieux.  Grace à vos partenariats financiers, 
techniques, matériels ou logistiques, une Benelli sera à nouveau au dessus des nuages, pour les 100 ans 
du Pikes Peak International Hill Climb. 

Alors ensemble, passons la vitesse supérieure, profitez de la dynamique de notre succès en nous 
aidant et vos couleurs seront avec nous au dessus des nuages! 

Budget prévisionnel  
 
Sommes prévues pour la participation au Pikes Peak 
2016, sur la base d’un team de 3 personnes: pilote, 
équipier et mécanicien. 
 
 Inscription à la course: 1000€ 
 Préparation du moteur: 3000€ 
 Préparation du side-car: 1500€ 
 Pneus: 500€ 
 3 billets d’avion: 3000€ 
 Transport du side-car et du matériel: 6000€ 
 12 jours de motel: 1000€ 
 1 voiture de location: 500€ 
 Frais divers: 1000€ 
 
BUDGET TOTAL: 16500€ 



Le palmarès du  Team les Marluches 
 
- 3 fois Champion de France des rallyes catégorie sidecar 
en 2002-2004 et 2014 
 
- 5 fois Vice champion de France  en 2001 - 2003 - 2005 
et 2007 
 
- Vainqueur du MOTO TOUR 2007 en catégorie side-car 
 
- 3 fois 2ème des MOTO TOUR 2003 - 2004 et 2006 en 
catégorie side-car 
 
- Vainqueur du Pikes Peak Hill Climb 2008 et 4ème en 
2013 en catégorie side-car 
 
- 4ème au classement scratch du Tunisia Road Rally 2011    

2016 
Side-car CHODA-BENELLI TnT 1130 
 
Poids: 320kg 
Puissance: 160cv 
Préparation moteur:  Réaction Moto 
Préparation châssis: Team les Marluches  
Amortisseurs:  EMC France 



Ensemble, passons la vitesse supérieure, profitez de la 
dynamique de notre succès ! 

 DEVENIR NOTRE PARTENAIRE 
 

Faisant suite à nos nombreuses victoires en compéti-
tions de sidecars, notre ambition est de participer à des 
courses exceptionnelles ou hors normes. Devenir parte-
naire du Team les MARLUCHES, c’est soutenir financiè-
rement, matériellement ou techniquement les défis de 
l’association. 

Nous nous engageons à faire apparaitre votre logo sur 
l’ensemble de nos supports de communication. 

Le Team les MARLUCHES est une association de type 
« loi de 1901 »,  

Nos supports de communication 

   le sidecar avec environ 2m² de surface disponible 

   les combinaisons de l’équipage 

   la gamme de vêtements (tee-shirts, chemisettes, 
parkas) 

   le site internet : www.lesmarluches.com 

  la page FaceBook :  Les Marluches au Pikes Peak  

  une page de notre site à votre disposition pour votre 
présentation : nos partenaires 
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http://www.lesmarluches.com/
https://www.facebook.com/pages/Les-Marluches-au-Pikes-Peak/240563615978136
http://www.lesmarluches.com/nos-partenaires/


Team Les Marluches 
 
Bruno Marlin 
2 rue Racine 
34230 ADISSAN 
 
04 67 24 97 08 
06 80 56 26 09 
les.marluches@orange.fr 

Notre site internet:   
www.lesmarluches.com 
 
Notre page Facebook: 
Les Marluches au Pikes Peak 
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