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Le jour le plus long…
Aujourd’hui encore, entre San Juan et Chilecito, les navigateurs étaient largement mis
à contribution sur une spéciale au long cours. Une spéciale divisée en deux tronçons
respectivement de 217 et 284 km séparés par une neutralisation d’environ 150
kilomètres. Ce secteur chronométré a offert à nouveau une grande variété de terrains
entre montagne et campagne dans un décor style far-west composé notamment de
rios et de canyons. Une étape longue et éprouvante pour rallier Chilecito, une « oasis
» dans cette région aride, deuxième ville de la province de La Rioja.

Dans le clan Dessoude, Frédéric Chavigny et Guy Leneveu enchainent les kilomètres sans
fausse note (32èmes) tandis que Régis Delahaye et Jean-Paul Forthomme ont repris le
cours normal des événements…pour un temps. Désormais très loin au classement général
et handicapés par un départ ce matin dans le dernier quart du peloton, nos deux
compères n’ont pas pour autant baissé les bras. Malheureusement, au km 398, après une
sortie de piste, le triangle avant gauche du Buggy Juke se brise. Dépanné par le camion
T4, la N°331 est en approche finale de Chilecito. Décidément, le sort s’acharne sur
l’équipage franco-belge qui enregistre ici sa troisième journée de galère.
Jean-Pierre Strugo a quant à lui repris son souffle et s’est offert un joli chrono (40ème) au
volant du Buggy deux-roues motrices, un véhicule qu’il découvre faut-il le rappeler. Même
enthousiasme pour Yves Tartarin, finalement ralenti par la casse d’un soufflet de cardan et
qui est parvenu à effectuer la totalité du second tronçon de la spéciale en deux roues
motrices.

Cette 4ème étape ne fut
donc pas de tout repos.
Frédéric Chavigny et Guy
Leneveu

ont

lutté

sur

chaque kilomètre pour
rester dans le rythme et
signer un superbe 32ème
temps qui les installe au
33ème rang du général.
Chapeau les artistes !

« Quelle journée ! Ce fut
vraiment très long… Nous
avons traversé aujourd’hui
un nombre incalculable de rios et de canyons sous une chaleur écrasante. J’estime que
nous avons accompli notre mission. Aucun accroc à signaler sur cette étape. Guy a fait de
l’excellent travail car la navigation était omniprésente. Nous continuons notre petit
bonhomme de chemin et chaque étape nous rapproche un peu plus de Valparaiso. Comme
les jours précédents, rien à signaler du côté de la voiture qui répond toujours aussi bien
aux sollicitations. »
Du positif également pour JeanPierre Strugo qui commence à
apprécier son buggy.

« C’est notre première journée «
claire » sans événement parasite.
Nous avons marqué un court
arrêt
pour
donner
notre
extincteur à Guerlain Chicherit,
c’est tout. Je commence à me
familiariser avec le 2RM, très loin
du style de pilotage de mes
précédentes voitures. J’apprécie
son confort et sa souplesse mais demain, nous aurons encore des dunes alors je vais
regarder de près le road-book. Sur ce type de terrain un 2RM et un 4x4 sont vraiment très
différents…»
Demain, les concurrents s’attaqueront à la plus longue étape du rallye entre Chilecito et
Tucuman (dont 384 km de liaison). Du hors piste essentiellement sur un terrain
sablonneux, voilà ce qui attend les équipages qui physiquement devront tenir la distance
et préserver au maximum la mécanique…

Etape 4 : San Juan / Chilecito - Mercredi 8 janvier 2014
Liasions : 211 km - ES : 657 km - Total : 868 km
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