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Déjà 110 000 inscrits au compteur du Dakar Virtuel ! 
  

 

Cinq jours après le départ du Dakar 
Virtuel, c’est déjà plus de 110 000 
internautes engagés dans le mythique 
Dakar et c’est, chaque jour, des milliers 
de nouveaux inscrits et plus de 1,5 
millions de pages vues par 24 H !  
  
Que se passe-t-il au pays du jeu vidéo sur 
Internet ?  
  
  

La recette de Many Players, l’éditeur du jeu, est simple : le jeu plaît de 7 à 77 
ans et réunit tous les fondamentaux du rallye, la course et la stratégie. Par 
ailleurs, Il est aussi possible de rallier à tout moment l’aventure du Dakar 
Virtuel ! Il n’est donc jamais trop tard pour les retardataires…  
  
Retour sur ce formidable début de course avec Philippe Guigné, président de 
Many Players :  
  
Plus de 110 000 inscrits en 5 jours, vous attendiez-vous à un tel succès ? 
Philippe Guigné : « Oui et non ! Oui parce que nos jeux plaisent et parce que le 
Dakar c’est l’événement sportif n°1 du moment. En revanche, 110 000 joueurs en 5 
jours c’est tout simplement ahurissant ! Outre la quantité, c’est également l’assiduité 
des joueurs qui est surprenante : pour 2/3 en auto et 1/3 en moto, ils se connectent 
en moyenne 24 minutes par jour. » 
  
Quels sont les premiers échos des joueurs sur le jeu ?  
P.G. : « Ils sont très positifs. Nous continuons à faire évoluer tant l’interface que 
l’ergonomie chaque jour grâce aux retours des joueurs. J’en profite pour les 
remercier, leur aide est précieuse. Nous sommes très heureux d’avoir parié sur un 
Dakar au plus proche de la réalité, c'est-à-dire en le basant sur l’orientation le jour et 
la récupération/réparation la nuit. C’est fidèle au Dakar et ça plaît ! » 
  
Many Players est en train de créer une 
véritable communauté autour de la 
compétition virtuelle sur Internet, comment 
expliquez-vous cet engouement ? 
P.G. : « C’est notre vision chez Many Players. 
Grâce à nos jeux, le passionné du rallye passe 
du statut de spectateur à celui de compétiteur. 

  



Avec internet, les événements deviennent 
accessibles au plus grand nombre, c’est 
fabuleux ! Cela permet aussi d’attirer un nouveau 
public autour de la course. Des néophytes 
découvrent l’intérêt de la course par le Dakar 
Virtuel et se passionnent désormais pour 
l’épreuve réelle. Ils vivent la même 
aventure derrière leurs écrans que les 
concurrents dans les dunes sud-américaines ! 
C’est un cercle vertueux entre l’organisateur 
ASO et Many Players. » 
  
Sur la piste comme sur la toile, la bataille fait rage pour grappiller des minutes 
au général ! Où en est-on du classement sur ce Dakar Virtuel 2010 ? 
P.G. : « Rien n'est joué ! Comme dans la course réelle, le premier des deux roues se 
détache légèrement (1 heure d'avance sur le second) alors que chez les automobiles 
le podium est plus serré. Les leaders actuels EAS747 (motos) et The National 
(autos) qui avaient été réguliers aux avants postes jusque-là ont eu une mauvaise 
journée hier. Il semble que la pression monte aussi dans le virtuel et nous devrions 
avoir du chamboulement dans les classements dès ce soir ! » 
             
  
  
MANY PLAYERS www.manyplayers.com 
  
Many Players est organisateur de compétitions sportives massivement multi-joueurs 
sur internet. Accessibles et percutants, les jeux sont retenus par les détenteurs de 
droits ainsi que les diffuseurs tels que Yahoo, France Télévisons Interactive, 
Eurosport… 
  
Rallye-raid : Dakar 2010 
Voile : Vendée Globe, Route du Rhum, Transat BPE, Transat AG2R, Solitaire du 
Figaro, Volvo Ocean Race, Clipper Round the World, Transat 6.50, Trophée Jules 
Verne, Fastnet, Brest Ultime Challenge… 
Tennis : FFT, Roland Garros, BNP Paribas Masters  
Foot : FFF, PSG… 
Rugby : Coupe du Monde de Rugby 2007 
  
  

Jeu et inscriptions sur : www.virtualrallygame.com 
  

Photos 
  



  
 


