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Un nouveau Dakar « presque » bouclé…
L’édition 2014 du Dakar s’est terminée dans la douleur pour le Team Dessoude avec
l’abandon de Frédéric Chavigny et Guy Leneveu à seulement 4km de l’arrivée de
l’ultime spéciale… Un abandon qui survient après que le Proto Atacama soit parti en
tonneaux mais fort heureusement sans que l’équipage ne soit blessé malgré une
grosse frayeur. Abasourdis par la nouvelle, André Dessoude et son équipe sont
d’abord préoccupés par l’état de santé de Frédéric qui a été évacué vers l’hôpital de
Valparaiso en hélicoptère. Finalement, le pilote ne souffre que de contusions
consécutives au choc tandis que Guy Leneveu est indemne..

Les nouvelles sont bonnes ce matin et l’état de santé de l’équipage ne présente aucune
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inquiétude. Courbaturé mais comme toujours avec un moral d’acier, Frédéric revient sur
ce Dakar pas tout à fait comme les autres.

« Je peux confirmer la célèbre devise…un rallye n’est pas terminé avant d’en avoir franchi
la ligne d’arrivée ! Hier soir, j’avais l’impression d’avoir 95 ans… Ce matin, je dirais 90 et
petit à petit tout va rentrer dans l’ordre. Même si le rallye s’est arrêté pour nous à 4 km de
l’arrivée, je considère que nous avons fait notre Dakar. Nous nous en sortons très bien,
nous sommes vivants tous les deux. Il suffira de quelques jours pour éliminer les
courbatures. Ce Dakar est un des plus durs auxquels j’ai participé avec des étapes
longues, cassantes et sous la canicule. C’était un peu la sélection des étapes les plus
dures depuis que le rallye s’est exporté en Amérique du Sud. Je regrette un peu que nous
passions plusieurs fois sur les mêmes spéciales, j’ai l’impression parfois que nous
tournons en rond. Par exemple, c’était la troisième fois que nous faisions le chrono d’hier.
Nous n’avons pas découvert de nouveaux horizons cette année. Je me concentre à présent
sur la suite. J’envisage de m’engager une nouvelle fois sur le Silk Way, un rallye que
j’apprécie. Mais avant cela, je vais d’abord récupérer à 100% ! »

Soulagé par l’issue de cette sortie de route,
André Dessoude revient sur cette épreuve
où seulement 44% des voitures sur la ligne
de départ étaient à l’arrivée.

« Je suis à présent rassuré sur l’état de
santé de l’équipage après la violente sortie
de route d’hier. Les choses auraient pu très
mal se terminer pour Frédéric et Guy mais
fort heureusement, tout va bien.
Je crois bien que c’est la première fois
qu’aucune des voitures du team n’est à
l’arrivée… Sur un Dakar, il y a toujours de
nombreux incidents et on peut passer à
travers avec un petit coup de chance. Mais cette année, la chance n’a pas voulu nous
sourire. Au bout du compte, sur le plan technique nous sommes plutôt satisfaits. Fred a
apprécié l’Atacama, malheureusement, il sort hier à 4 km de l’arrivée, le Buggy a bien
roulé, Yves (Tartarin) a du abandonner parce qu’il était hors délai et enfin Jipé (Strugo) a
cassé son moteur. Nous avons payé en une seule fois une addition bien salée ! Cette
édition du Dakar a fait beaucoup de dégâts et il n’y a qu’une soixantaine de voitures à
Valparaiso.
Dès notre retour, nous allons nous remettre au travail et reconstruire les voitures. Nous
devrions participer au Silk Way et peut-être au nouveau rallye organisé en Chine. Nous
serons peut-être aussi sur une ou deux épreuves au Portugal. Je souhaite que la suite de
la saison soit plus satisfaisante en termes de résultats car sur le Dakar, nous n'avons pas
vraiment été gâtés. La course n’est pas une science exacte et nous en avons fait au cours
des deux dernières semaines la cruelle expérience… »
Le Dakar 2014 est terminé, vive le Dakar 2015, peut-être sous de nouveaux cieux avec de
nouveaux pays à visiter. C’est sûr, le Team Dessoude y prendra sa revanche.
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