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¡Viva el Atacama!
Le Dakar est entré aujourd’hui au Chili après la traversée de la fameuse Cordillère
des Andes. Pour les autos, l’étape s’étirant entre Salta, côté argentin et Calama, côté
chilien était composée de 522 km de liaison, suivis d’une spéciale de 302 km. Un
chrono relativement court qui a fait la part belle au pilotage sur des pistes plutôt
rapides mais techniques. Les motos et quads qui avaient fait depuis deux jours une
incursion en Bolivie, ont rejoint ce soir la caravane du rallye à Calama. Si Fred
Chavigny a connu une journée sans nuage, pour Jean-Pierre Strugo l’aventure
s’arrête là, après une casse moteur. Yves Tartarin poursuit sa route vers Valparaiso.

Les équipages Dessoude continuent d’enchainer les kilomètres sur ce parcours aux mille
et une surprises. Sur l’étape du jour, Frédéric Chavigny et Guy Leneveu n’ont pas trainé et
leur « Atacama » a enfin pu fouler les terres éponymes.

« L’étape était très longue aujourd’hui avec une liaison interminable mais cela valait le
coup d’œil. Nous avons roulé principalement en altitude et peut-être me suis-je un peu «
assoupi » sur une partie de l’étape. Je plaisante ! La 37ème position sur la spéciale, ce
n’est pas si mal. Le dernier tiers du tracé était très tirant dans le fesh et nous avons vu
revenir sur nous les véhicules équipés de diesel-turbo. En altitude, les moteurs
atmosphériques-essence ne sont pas vraiment à leur avantage, c’est parfois un peu juste.

" Le résultat d’aujourd’hui est positif pour l’étape de demain. Cela nous permettra de ne
pas partir trop tard pour aborder la partie dunes car la chaleur a fait sa réapparition. Nous
avons retrouvé aujourd’hui sur la seconde partie du parcours les pistes de l’Atacama que
nous connaissons déjà. Des pistes abrasives, poussiéreuses, avec du fesh et des saignées
redoutables, une étape classique dans cette région avec beaucoup de changements de
direction.

J’espère que nous ferons demain une bonne étape dans le sable. Si nous atteignons
Iquique sans souci, nous aurons fait un grand pas vers Valparaiso. Traditionnellement,
tous les ans, des équipages passent la nuit dans les dunes à cet endroit et j’espère que ce
ne sera pas notre cas. L’objectif pour demain est de rejoindre l’Océan Pacifique, de jour,
pour s’offrir une baignade ! »

De leur côté, Jean-Pierre Strugo et Bruno Cattarelli n’ont pas connu le même sort et
doivent ce soir tirer leur révérence sur cette 36ème édition du Dakar. Depuis la journée de
repos, un bruit moteur suspect hantait l’équipe et il semble bien ce soir que les craintes
exprimées à Salta étaient fondées. A 10 kilomètres de l’arrivée, le moteur a rendu l’âme
privant l’équipage de tout espoir de boucler le rallye. La déception est grande, d’autant
que « Jipé » occupait encore hier soir la 35ème place du général.

« L’homme a tenu et la machine a cédé…moteur explosé, donc abandon ! Ce retour sur le
Dakar avait pour but de savoir si j’étais encore capable physiquement et mentalement
d’endurer une telle épreuve. A cette question, la réponse est positive. Mais aurais-je le
courage de recommencer ? »

N’ayant pas quitté Jean-Pierre Strugo durant la spéciale, Yves Tartarin n’a pas cherché à
briller aujourd’hui mais s’est concentré sur le sort de son équipier. Le Pickup 03 est
toujours dans la course et occupe la 51ème place du général avant d’aborder les dunes de
l’Atacama.

Demain, cap au nord vers Iquique en traversant les dunes de l’Atacama. Après un premier
secteur cassant, franchissement programmé sur pas moins de 150 km. Pour terminer,
frisson garanti avec la grande descente d’Iquique au dénivelé dépassant les 30% sur 3
kilomètres !

Etape 8 : Salta / Calama - Lundi 13 janvier 2014
Liasion : 522 km - ES : 302 km

Crédit Photos : DPPI/ G. Deshayes

CONTACTS
André DESSOUDE
Géraldine DESHAYES
Tel : + 33 2.33.75.66.73
Fax : + 33 2.33.75.66.69
Mobile: + 33 6 08 31 41 79
Email: geraldinedeshayes@wanadoo.fr
Race Com - Presse / Press - Email :
race.com@wanadoo.fr
Informations et Photos libres de droits sur
/ Information and pictures copyright free
(for
the
press
only)
on
:
www.teamdessoude.com

©2014 RACE COMMUNICATIONS | FRANCE

Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez
Powered by Mad Mimi ®

Transférer

Se désabonner

