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INFO PRESSE DAKAR 2013
Etape 1 - 5 janvier 2013

Lima / Pisco : 263 km - Liaison : 250 km - ES : 13 km

Jour J : Warm-up pour le
Team Dessoude…
Ce samedi 5 janvier, le 35ème Dakar a
pris on envol depuis la capitale
péruvienne. Après la cérémonie de
départ et la présentation des équipages
sur la plage de Chrorrillos devant un
public plus qu’enthousiaste, les
véhicules du Team Dessoude se sont
mis en ordre de marche pour quinze
jours placés sous haute tension. 
Au terme de 250 km de liaison, une
première spéciale « d’échauffement » longue de 13 km attendait les concurrents. Une
brève mise en route avant les premières difficultés qui sont d’ores et déjà annoncées
pour demain. Dans le clan Dessoude, tous les équipages ont assuré en sachant que sur
ce genre d’exercice, il y a plus à perdre qu’à gagner… Christian Lavieille précède Yves
Tartarin et Stéphane Wintenberger alors que Fred Chavigny complète le quatuor. André
Dessoude peut aborder sereinement son 31ème Dakar…
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Cette première mini-spéciale non loin de Pisco ressemblait plus à un prologue chargé de
déterminer l’ordre des départs qu’à un véritable secteur chronométré. Sur une piste
sablonneuse parfois piégeuse, les pilotes du Team Dessoude ne se sont pas laissés
surprendre.
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Christian Lavieille qui étrennait sa monture en course semble satisfait du comportement du
Buggy Juke. 
« Il faut se méfier de ce type de terrain tantôt rapide tantôt piégeux au détour des petites
crêtes ou des dunettes qui se creusent rapidement après le passage de quelques voitures.
C’est le premier galop d’essai du Juke en conditions de course, car faut-il le rappeler, la
voiture est 100% neuve. Je suis très satisfait du comportement et de ces premiers tours de
roue dans le sable. Demain, les choses sérieuses commencent ! »
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Alors que Christian Lavieille et Jean-Michel Polato s’élanceront demain de la 26ème place,
Yves Tartarin et Christian Poirault emboiteront le pas à leurs équipiers en signant le 41ème
chrono. Une place satisfaisante compte tenu de ces conditions assez atypiques.

En terminant à quelques encablures d’Yves Tartarin, Stéphane Wintenberger place son Buggy
Juke en bonne position. Thierry Delli-Zotti, son navigateur, revient sur ce galop d’essai avec le
« rookie » de l’équipe. 
« Nous avons fait nos premiers kilomètres ensemble, ce qui nous a permis de nous caler en
matière de communication notamment mais Stéphane comprend très vite ! Il faut aussi
s’adapter à la voiture, y compris pour moi car la version Diesel du Juke est très différente de
celle que je connais. Mais c’est demain que nous entrerons dans le vif du sujet avec la
première grosse étape. J’ai feuilleté le road-book et il y a des mots qui ne sonnent pas très
bien…surtout « fesh-fesh » !!! Je m’attends aux étapes que nous avons connues l’année
dernière en fin de rallye et ce ne fut pas une partie de plaisir… Place à la course ! »
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Frédéric Chavigny et Guy Leneveu complètent le quatuor des équipages du Team Saint-Lois
après un petit déjaugeage intempestif mais sans gravité. 
« Tout va bien et ce petit incident ne représente rien de grave. Aucun problème particulier à
signaler. A partir de demain, l’affaire va se corser car nous entrerons vraiment dans le Dakar.
Nous verrons où nous en serons demain soir… »

Installé à Pisco, le bivouac ne bougera pas pendant deux jours (l’étape de demain étant une
boucle). Une bonne nouvelle pour les mécaniciens qui pourront pleinement se reposer avant
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de connaître des jours bien moins tranquilles au fil de la course.

Pour les concurrents, cette deuxième étape aura essentiellement le goût et la couleur du
sable. Après 85 km de liaison, place à 242 km de secteur chronométré avec les premiers
pièges, les premières surchauffes et… les premières séances de pelletage.
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Parcours Etape 1

Lima - Pisco
(Pérou)
Total: 263 km

Liaison : 250 km

ES: 13 km
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