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INFO PRESSE - DAKAR 2015
Etape 1 : Buenos Aires - Villa Carlos Paz (04/01/2015)
Liaison: 144 km - ES: 170 km - Liaison: 519 km

Le Team DESSOUDE prend ses marques...
La spéciale du jour était relativement
courte,
170
km,
mais
l’étape
particulièrement longue avec près de 700
km de liaison au total pour rallier Villa
Carlos Paz, terme de la première étape de
ce Dakar 2015. Les équipages du team
DESSOUDE ont négocié avec sagesse ce
premier exercice sur les pistes argentines.
Les trois voitures ont rallié l’arrivée du
chrono sans souci mécanique tout en
conservant un bon rythme.
Petite frayeur malgré tout dès le début du
chrono pour Thierry Magnaldi, Guy
Leneveu et leur Buggy Juke qui se sont offert une jolie figure de style mais sans conséquence. Juste le
temps de se remettre dans l’axe de la piste et de se reconcentrer sur l’objectif du jour, maintenir la
position de départ, voire l’améliorer, en prévision de l’étape de demain où il faudra sortir indemne de la
plus longue spéciale du rallye avec 518 km de secteur chronométré... La poussière sera un gros
handicap sur un tel tracé d’où la nécessité d’être positionné dans le Top 30 pour rouler de façon plus «
confortable ». En effet, les 10 premiers du chrono d’aujourd’hui s’élanceront demain toutes les 3
minutes, puis les 20 suivants toutes les deux minutes, quant au reste du peloton, l’écart ne sera plus
que de 30 secondes entre chaque voiture…
Mission accomplie ce soir pour le Varois qui avec le N°328 signe le 28ème temps et pourra ainsi
bénéficier de deux petites minutes de répit au moment du départ.

Les deux équipages chinois n’ont pas non démérité pour leur baptême du feu et ont tout de suite
compris l’enjeu de cette première étape. Ne bénéficiant pas d’un petit numéro de course pour leur
première participation, Zhong Lei et Liu Kun ont du batailler ferme pour réaliser leur chrono. Liu Kun
signe la belle performance du jour en reprenant 20 places (73ème) tandis que Zhong Lei termine
67ème.
La caravane du rallye rejoindra ce soir tardivement le bivouac de Villa Carlos Paz mais la nuit sera courte
pour les mécaniciens qui procéderont à une grosse révision sur les voitures en prévision de la très
longue spéciale de demain.

Demain justement, cap sur San Juan, une ville étape que connaît bien le Dakar. Seulement la deuxième
étape mais déjà la plus longue spéciale du rallye avec 518 km. La montée en puissance est plutôt rapide
et gare à ceux qui ne suivront pas le rythme. Le chrono sera agrémenté de terrains variés avec un
leitmotiv, la poussière, avant de terminer sur un terrain sablonneux. Les équipages ne devront en aucun
cas se relâcher sous peine de partir à la faute. Bienvenue sur le Dakar !

Etape 1 : Buenos Aires - Villa Carlos Paz

Les EQUIPAGES du Team DESSOUDE
N°328 Thierry MAGNALDI (FRA) - Guy LENEVEU (FRA) - Buggy Juke
N°363 ZHONG LEI (CHN) - MA MIAO (CHN) - Proto Dessoude 05
N°393 LIU KUN (CHN) - LIAO MIN (CHN)- Proto Dessoude 05
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