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Fin du marathon et retour au Chili !
Après une nuit passée en Bolivie sur le
bivouac d’Uyuni, sans assistance, les
équipages du Team DESSOUDE ont
repris ce matin la direction du Chili avec
la deuxième partie de l’étape marathon.
Pas moins de 808 km à parcourir pour
revenir sur le bivouac d’Iquique dont
784 de spéciale dont 274 km
neutralisés. Pour rejoindre l’arrivée,
jugée directement au bivouac, il fallait
emprunter
sur
les
dix
derniers
kilomètres des dunes géantes aux
fameuses et vertigineuses descentes.
Un programme chargé après les
péripéties de la veille mais au bout de cette huitième étape, un soulagement, la journée de repos de
demain à Iquique, lundi 12 janvier.
Ce matin, les voitures se sont élancées de façon un peu spéciale, depuis le Salar d’Uyuni, avec un départ
en ligne par vagues de cinq concurrents sur cet incroyable lac salé. Sur les 150 km à parcourir pour
traverser le célèbre Salar d’Uyuni, les concurrents n’ont pas boudé leur plaisir et se sont offert quelques
pointes de vitesse, approchant les 200 km/h pour les plus rapides…

En signant aujourd’hui le 24ème chrono de la spéciale, l’équipage chinois composé de LIU Kun et LIAO
Min, sur le Proto DESSSOUDE N05, a brillamment bouclé cette étape marathon qu’il redoutait tant.
« C’était notre première expérience d’une étape marathon et nous étions un peu inquiets de connaître le
moindre problème technique et de rester coincés en Bolivie. Nous avons donc géré l’étape d’hier en
gardant notre calme et en préservant la voiture. Nous sommes restés très prudents notamment pendant
le terrible orage que nous avons essuyé. En arrivant en Bolivie, nous avons vécu un accueil incroyable,
très chaleureux. C’était un moment formidable. _
Aujourd’hui, la spéciale était plutôt intéressante et le terrain varié, tout s’est enchainé parfaitement.
Nous avons été impressionnés par le Salar d’Uyuni et les vitesses de pointe que l’on peut atteindre, c’est
une expérience très particulière. Nous avions la hantise d’un problème technique et finalement, tout
s’est bien passé, nous sommes très contents ! »_

Sur le Buggy Juke, les jours se suivent et fort heureusement ne se ressemblent pas pour Thierry
MAGNALDI et Guy LENEVEU. Après une soirée et une nuit très intenses, la journée fut beaucoup plus
sereine mais pas question de s’endormir pour autant. En se classant 27ème du chrono, le pilote varois
n’a pas trainé pour revenir au Chili…
« En comparant avec hier, l’étape s’est parfaitement déroulée aujourd’hui ! Hier, nous avons eu notre
problème au plus mauvais moment, sous l’orage et sans visibilité. Ce ne fut pas très facile d’effectuer
une réparation de fortune mais nous avons pu repartir. Ensuite, nous étions assez inquiets de ne pas
pouvoir rejoindre le bivouac et avons du rouler à 40 km/h pendant une centaine de kilomètres. Nous
avons roulé sur des œufs jusqu’à Uyuni mais nous y sommes arrivés. Ensuite, nous avons travaillé sur la
voiture et avons pu redonner un petit coup de boost au Juke. Aujourd’hui, rien à signaler, sauf que nous
sommes partis de très loin mais sur le Salar, il n’y a pas de problème de dépassement comme sur une
piste. Alors, nous en avons profité et au passage nous nous sommes fait plaisir. Je ne vais pas regretter
la journée de repos de demain ! Elle fera beaucoup de bien… »

Demain, sur le bivouac d’Iquique, la journée sera consacrée au repos pour les équipages et à une grosse
révision de la mécanique pour les mécaniciens. Une pause bien méritée après les péripéties de ces
derniers jours. Dès mardi matin, la caravane du rallye reprendra sa route en mettant le cap sur Buenos
Aires où l’arrivée sera jugée samedi prochain. En attendant, premier arrêt…Calama !

Les EQUIPAGES du Team DESSOUDE encore en course
N°328 Thierry MAGNALDI (FRA) - Guy LENEVEU (FRA) - Buggy Juke
N°393 LIU KUN (CHN) - LIAO MIN (CHN)- Proto Dessoude 05
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