
JOURNEE DE REPOS
DAKAR 2012 - Dimanche 8 janvier

Le calme avant la tempête !
Tous les équipages Dessoude ont réussi hier à rallier l'arrivée d'une spéciale probablement
mémorable du Dakar 2012. Frédéric Chavigny et Jean Brucy ont terminé de nuit et ont
éprouvé légitimement quelques difficultés à trouver les bonnes passes dans les dunes où sont
encore piégés de nombreux concurrents. La journée d'aujourd'hui est consacrée au repos mais
aussi à la révision des voitures afin d'aborder la seconde semaine, la plus difficile du Dakar
2012 !

C'est la satisfaction du côté des
Normands car les quatre équipages
sont bien présents. Frédéric et Jean
sont arrivés épuisés mais très
contents dans la nuit. Ils pointent à
la 67ème place de la spéciale et à la
65ème du général, gagnant au
passage 14 places. 
Cette journée est consacrée au
repos pour les pilotes et co-pilotes
mais pas vraiment pour les
mécaniciens. André Dessoude dirige
les opérations de maintenance : "Cette journée est prépondérante pour les mécaniciens et les
ingénieurs qui doivent procéder au check up de toutes les voitures. Au programme :
démontage et contrôle de tous les organes principaux, à savoir embrayages, moteurs, boîtes
de vitesse, ponts, etc. L'objectif est de les conditionner pour affronter la seconde partie du
rallye".

L'ambiance dans l'équipe est détendue mais studieuse car l'étude des road-books fournis ce
jour par l'organisateur sera prépondérante. 
Cette journée est aussi pour André Dessoude l'occasion de revenir sur les causes de l'abandon
de Chrisitian Lavieille : "L'équipe d'assistance en place à Copiapo hier a terminé de
diagnostiquer les causes de l'abandon et nous n'en sommes tous que plus désolés. En effet, si
le diagnostic, en l'occurrence le paramètrage d'un capteur, était complexe et même
impossible dans les délais imposés, le changement de cette pièce spécifique fut très rapide".



Si rapide que le team profite de cette journée pour organiser une séance d'essais sur site et
confirmer ainsi tout le potentiel de la voiture.

Retrouvez le Team Dessoude sur France 2
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Demain : Copiapo/Antofagasta - 686 kms, la spéciale la plus longue du Dakar...
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