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Le point à mi-course avec André Dessoude

Atar, au cœur de la Mauritanie, accueille cette année la caravane du Dakar 
pour la traditionnelle journée de repos.
A mi-parcours, il est de mise de tirer les premiers enseignements de l’édition 
2007 et de dresser les premiers bilans.
C’est aussi l’heure de faire le plein d’énergie pour les organismes déjà 
éprouvés et de prendre soin des véhicules. Il reste en effet plus de 4 000 km 
jusqu’à Dakar…

André Dessoude revient sur les sept premiers jours de l’épreuve à partir du 
classement général provisoire disponible à ce jour.
« Au terme de cette première partie de course, nous avons une seule 
voiture en moins. La voiture de Madalena Antas a eu un problème de 
fuite d’huile et le moteur s’est cassé la contraignant à l’abandon.
Mais les six autres sont là…
Dans l’ordre du classement, le mieux positionné est Miguel Barbosa. 
Miguel fait une très belle course. Dommage qu’il ait eu deux ruptures 
de transmission qui lui coûtent une bonne heure. Sans cela, il serait 
dans les dix premiers. Miguel respecte à la lettre les consignes de 
course et son navigateur fait de l’excellent travail. Cette 15ème place 
est très satisfaisante compte tenu des problèmes rencontrés.
Yvan Muller et René Metge évoluent, mais cherchent toujours leurs 
marques. Pour Yvan, ce contexte est tout nouveau et il y a beaucoup 
de choses à apprendre : ce type de pilotage, travailler avec un 
navigateur, découvrir ce terrain très spécifique. Ce n’est pas 
catastrophique, mais j’aurais préféré qu’ils soient un peu mieux 
classés. 
Ensuite viennent Paul Belmondo et Jean Pierre Strugo. Je suis très 
satisfait de leur prestation. Ils occupent la place idéale à ce terme de 
la course. Si je devais les noter, je leur donnerais 10/10… Cette 
bagarre en catégorie T2 est loin d’être terminée et s’annonce assez 
serrée. 
Christian Lavieille qui avait fait un début de course parfait paye très 
cher sa transmission cassée. C’est vraiment dommage. Christian est 
solide et garde le moral, c’est très important pour la suite. Il peut 
encore faire de bons résultats en spéciale, mais restera loin au 
classement. Il s’est remarquablement adapté vite et bien au Pickup.
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• PHOTOS
Deux sites internet photo dédiés au Team Dessoude sont à votre disposition pour télécharger des images en haute 
définition (photos libres de droits pour la presse uniquement) : 
Photos équipages Team Dessoude (sauf Yvan Muller) : www.nissan-mediasport.com
Photos Yvan Muller : www.dessoude-media.com /Identifiant : dessoude /Mot de passe : media
Photos Team Dessoude : www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm
Photos Miguel Barbosa & Madalena Antas : www.aifa.pt / Identifiant : dessoude/Mot de passe : media 

Attention ! En raison de l’étape Marathon, demain 14 janvier, pas de 
communiqué de presse pour le Team Dessoude. Vous retrouverez le 
récit des équipages le 15 en direct de Néma.

Avec François, ils forment un équipage idéal. Deux grands professionnels qui ne baissent pas les 
bras.
Quant aux « filles », Carole et Mélanie, Bravo ! Elles ont toujours le sourire, sont de bonne humeur 
et s’enthousiasment de tout. Pas un jour sans qu’elles ne sautent de joie en sortant de la voiture. 
Elles ont un gros moral et écoutent à la lettre les conseils que l’on peut leur donner. C’est très 
agréable de travailler dans ces conditions.
Sur un Dakar, il y a les équipages bien sûr, mais il y a aussi le staff technique. Toute l’équipe 
travaille sans compter dans une bonne ambiance et se serre les coudes. Avant-hier un de nos 
camions T5 s’est enlisé très profondément dans un chott et il a fallu travailler toute la nuit pour le 
sortir avec l’aide d’un camion local. Nous avons perdu au Maroc un camion T4 d’assistance rapide 
qui est parti en tonneau dans les dunes.  Nous disposons à présent d’un seul T4 en course pour 6 
voitures à assister. C’est embêtant, mais pas irréalisable.
Ce Dakar est plus difficile que je ne l’avais imaginé. Nous n’avons pas eu droit à de grandes dunes, 
mais plutôt à des enchaînements de petites dunes très piégeuses. Ce qui arrive demain avec 
l’étape marathon à Tichit, et les jours suivants devrait être aussi très éprouvant. »

Demain, les concurrents mettront le cap sur Tichit, mais sans les assistances pour les accueillir à 
l’arrivée. Sur cette étape marathon, ils devront se débrouiller seuls et se dépanner par leurs propres 
moyens. Avec six voitures et un camion T4, le Team Dessoude jouera  sans aucun doute la 
solidarité sur la piste et au bivouac.
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