
aue retenir du Dakar 2O1O ?
Le Dakar 2O1O vient de s'achever.
Entre déceptions et bonnes surprises,
les Normands font le bi lan.

"On est heureux de nos résultats
quand on sait que deux tiers des
concurrents n'ont Pas fini le ral-
/ye", soulignait André Dessoude
à Buenos Aires, à quelques heu-
res de rentrer en France.

Une année de plus

Avec deux abandons Pour c inq
engagés, le team saint- lo is a de
quoi être satisfait. Pourtant, les
deux équipages qui ont dû ieter
l 'éponge n'étaient Pas les moins
ambit ieux,  à savoir  celui  de
Christ ian Laviei l le sur le Proto
n'5 et  le buggy d' lsabel le Pat is-
sier. "C'esf vrai que nous avions
beaucoup de prétentions avec le
Proto,  a reconnu Dessoude.
Nous avons été victimes d'une
fuite idiote: C'est décevant, mais
sur I'ensemble, il y a de quoi re-
partir satisfalts". D'autant Plus
que le patron de l 'écur ie Nissan
est l i ttéralement tombé sous le
charme de I 'Amérique du Sud, lu i
qui avait été déçu en 2009.

"Je vais plaider pour une année
supplémentaire en Amérique du
Sud",  a- t - i l  af f i rmé, conquis Par

I'organisation de la course et Par
la ferveur des Sud-Américains.
"Pas besoin de carte, il suffit de
suivre le couloir humain !"
ou côté du team MD Rallye SPort
d 'Antoine Morel ,  le comPorte-
ment du nouveau buggY made in
Fleury, conduit par Olivier Pot-
t ier ,  I 'Opt imus, a représenté le
seul  rayon de solei l  de la quinzai-
ne. "Le principal, c'est d'avoir
emmené cet engin iusqu'au
bout, a estimé Morel. Personne
ne lui donnait tro7 de chances au
début. Mais sur ce Dakar, nous
avons gagné un an de déveloP-
pement".  De quoi  fa i re oubl ier
vraiment les mult iPles abandons
jaunes et bleus ?
Les résultats auto comPlets.
Team MD Rallye Sport : 38" Pot-
tier/Gossel i n, Thomasse/Larro-
que (abandon 4e étape), Morel/
Aubel (ab. 4e étape), Porcheron/
Rivet (ab. 3e étape), Toscano/
Gambi l lon (ab.3e étape),  Blanche-
main,/Guéhennec (ab. 3e étape).
Team Dessoude : 30e ChavignY/
Brucy, 31e Strugo,/Ferri, 33e Zhoul
Poncet. Lavieil le/Forthomme (ab.
8e étape) et Patissier/Dell i Zotti
(ab. 3e étape). Jean-Pierre Strugo et André Dessoude, à I 'arrivée du Dakar à Buenos Aires.


