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INFO PRESSE - DAKAR 2015

Etape 11 : Salta - Termas Rio Hondo (15/01/2015)

Liaison: 184 km - ES: 194 km - Liaison: 142 km

J-2 pour Buenos Aires… Le Team DESSOUDE ne lâche rien !

Entre Salta et Termas de Rio Hondo, les rescapés
du Dakar ont pu prendre un peu de plaisir sur les
194 km de secteur chronométré. Une spéciale très
technique taillée pour les pilotes se déroulant
dans de magnifiques décors. En gardant un
rythme soutenu tout au long du tracé, Thierry
MAGNALDI, Guy LENEVEU et le Buggy Juke
bouclent la spéciale au 28ème rang.

Après quelques moments difficiles ces derniers
jours, l’équipage du Buggy Juke a pu souffler
aujourd’hui tout en appréciant l’étape. Avec un joli
chrono à la clé, Thierry MAGNALDI partage ses

impressions.

« La spéciale aujourd’hui était très rapide, type WRC. C’était sympa, il y avait beaucoup de pilotage et
nous avons pris du plaisir sur un tel tracé. Au km 60 nous avons rattrapé la voiture partie devant nous.
Je me suis rapproché au plus près pour passer mais avec la poussière, je n’ai pas voulu prendre de
risques inconsidérés. Nous avons perdu 2 ou 3 minutes mais globalement, c’était une étape sympa. Il
reste encore deux jours de roulage pour rejoindre Buenos Aires, alors nous restons à l’écoute du buggy
pour détecter le moindre bruit suspect. »

Le deuxième équipage du Team DESSOUDE toujours en course a lui aussi connu aujourd’hui une étape
au déroulement fluide. Rien à signaler pour LIU Kun et LIAO Min à part un énorme plaisir de pilotage. Le
Proto DESSOUDE a rejoint ce soir le bivouac de Termas de Rio Hondo en 37ème position.
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« Au fil des kilomètres, nous nous rapprochons de l’arrivée et nous avons très envie de monter sur le
podium d’arrivée à Buenos Aires…nous restons donc sur un rythme sage pour ménager la mécanique. Le
Proto DESSOUDE s’est très bien comporté sur ce type de piste et nous n’avons connu aucun problème.
Chaque kilomètre nous rapproche du but ! »

 

Ce soir, les concurrents passeront la nuit sur un site proche du Circuit Termas de Rio Hondo. Ce circuit
accueille habituellement les manches argentines des championnats de moto GP ou encore de WTCC.

Dès demain, le rallye mettra le cap sur Rosario. Buenos Aires ne sera plus qu’à quelques encablures. Pas
loin de 298 km de spéciale pour 726 km de liaison, la journée sera longue… Une avant-dernière étape
sous haute tension où la moindre erreur se payera cash en raison de la végétation, dense par endroits.

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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