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8E HUNT THE WOLF

en 2015… ”

Par Monica Zewolf, photos Authentic Spirit

Qui n’a jamais rêvé de 
chasser le loup au fin 
fond de la Transylvanie ? 
Après avoir remporté les 
trois classements de la 
8e édition de cette épreuve 
hors normes, les Roumains 
espèrent se mesurer aux 
Français en 2015.

L a descente du podium final, 
tout le monde est heureux. 
Malgré les huit nations au 
départ et près de soixante-
dix pilotes, les Roumains ont 

gagné “The Wolf”. Et comme ils ont le verbe 
facile, qui plus est en groupe, ils n’hésitent 
pas à lancer des défis. « Tout le monde sait 
que le marché français est le premier 
d’Europe et que leurs pilotes font partie des 
meilleurs au monde ! Eh bien, qu’ils 
viennent faire un tour à Baisoara l’an 
prochain. Leur coq aura peut-être du mal 
à faire le beau dans la boue épaisse des 
hauts plateaux alpins des monts Apuseni ! » 
Le message est clair… I

“ On vous attend 

La Roumanie a la particularité 
de regorger de passes 
difficiles d’accès, humides, 
qui plus est dans les forêts 
profondes de la Transylvanie 
où les loups rôdent la nuit… 
Hé ! Hé ! Hé !
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Au départ, on trouve principalement des 
Roumains, Allemands, Autrichiens et 
Italiens, mais également quelques 
Tchèques, des Polonais, quatre Slovaques 
et deux Anglais. Cette épreuve de costauds 
connaît aujourd’hui un essor international 
bien sympa. Mais justement cette “chasse 
au loup”, c’est quoi exactement ? 

L’an prochain, 
20 000 € à gagner ?
Pour simplifier, on pourrait dire que ça 
ressemble à une course d’orientation ! 
Durant cinq jours, nos baroudeurs sans 
limites en quad ou SSV sont répartis en trois 
classes, avec chacune leurs particularités. 
Si les catégories Extrême et Crossover sont 
guidées par GPS, mais avec des parcours 
différents, l’Adventure (par équipes de 
trois, ndr) a la liberté de passer où elle veut 
pour attraper le loup !

Et comme pour l’édition 2014, la pluie et 
la grêle ont été invitées, tout le monde 
“savoure” ! Surtout que pour satisfaire les 
moins motivés, l’organisation a l’intelligence 
de faire monter crescendo le niveau des 
difficultés à franchir. Alors ce n’est pas 
une surprise que les classements bougent 
jusqu’à la dernière demi-journée.
Avec comme principal partenaire CF Moto, 
Authentic-Spirit, l’organisateur, met 
également en place un challenge assez 
sympa. Si la classe Extrême est gagnée 
par un quad de cette marque chinoise, 
son pilote empoche 10 000 € ! Et même si 
la directrice du marketing de l’usine de 
Wenzhou, Samantha, avait fait le 
déplacement pour offrir la cagnotte, ce n’est 
pas un CForce ou un Terralander qui ont 
gagné. Il se dit que pour 2015, c’est 
peut-être 20 000 € qui seraient en jeu ! 
Cela donne à réfléchir… £

Du relief, de l’eau, de la boue, rien de mieux pour mettre à rude 
épreuve les baroudeurs 4x4 de bonne cylindrée
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Comme jadis en France la Gilles Lalay Classic, 
l’enduro moto le plus difficile au monde, la Hunt 
The Wolf est devenue une épreuve qu’il faut avoir 
tenté dans une carrière de baroudeur.

› Lieu : village de 
Baisoara, au cœur 
de la Transylvanie
› Date : avril-mai 2015
› Tarif : à partir de 
390 € suivant la date 
d’inscription
› Contact : 
www.hunt-the-wolf.com 
ou www.vaneaza-lupul.
ro/atv-quad/race.html 
› Images édition 2014 : 
facebook.com/hunt.the.wolf

Hunt the Wolf 
2015
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