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INFO PRESSE - DAKAR 2015
Etape 3 : San Juan - Chilecito (06/01/2015)
Liaison: 26 km - ES: 284 km - Liaison: 232 km

Des paysages grandioses... Le Buggy JUKE revient dans le match!
Cette troisième étape de la 38ème édition
du Dakar s’est déroulée dans un
majestueux décor, au cœur d’un des plus
beaux paysages d’Argentine. Pour les
rescapés de l’enfer de la veille, ceux qui
sont parvenus à rejoindre le bivouac de
San Juan avant la nuit, à l’instar de Thierry
Magnaldi et Guy Leneveu, le repos fut de
courte durée avant de reprendre la piste en
direction de Chilecito, terme de l’étape du
jour.
Les jours se suivent et ne se ressemblent
pas pour le plus grand soulagement de
Thierry Magnaldi qui a pu aujourd’hui se faire plaisir sur ces pistes magnifiques. En partant de la 71ème
position ce matin et en signant le 35ème chrono, le Varois revient dans le match et prouve toute sa
détermination. Le Juke n’a pas été épargné dans l’impitoyable étape d’hier mais semble avoir toutefois
bien résisté. Au général, ayant écopé de 3 heures de pénalité, le Buggy Juke du Team DESSOUDE pointe
en 57ème position.

Arrivés au bivouac en pleine nuit, à 3h30, après une fin d’étape épique Zhong Lei et Ma Mioa,
racontaient leur calvaire. Percutés à l’arrière par un concurrent en plein nuage de fesh-fesh, la partie qui
abrite le cric fut sévèrement endommagée. Le fameux cric est devenu inutilisable et à chaque plantage,
nos deux compères ne pouvaient compter que sur d’autres concurrents pour les dégager. A ce rythme et
totalement dépendants de bonnes âmes, la progression fut lente pour parcourir les cinquante derniers
kilomètres. Mais même si la carrosserie a souffert, la mécanique tourne comme une horloge. Pour
preuve, l’entrée dans le Top 60 de la spéciale de l’équipage rookie chinois !

Arrêté hier au km 423, l’équipage de la N°393 a quant à lui été rattrapé par la nuit. Après un choc sur la
partie avant du Proto, arrachant le bloc phares, Liu Kun et Lioa Min ont du se résoudre à passer leur
première nuit sous les étoiles du Dakar en attendant les premières lueurs du jour. Avec beaucoup de
ténacité l’équipage chinois parvenait à se glisser in-extremis sur la ligne de départ du chrono du jour,
juste avant la limite impartie par l’organisation. Malgré une étape plus courte aujourd’hui, il a tout de
même fallu s’acquitter des 284 km du chrono… Liu Kun a gagné son pari en sortant de la spéciale au
68ème rang.
La route est encore longue jusqu’au podium d’arrivée mais en trois étapes seulement, le rallye a déjà
fait de gros dégâts dans les rangs des concurrents.

Un grand coup de chapeau aux mécaniciens du Team qui ont travaillé toute la nuit et jusqu’au dernier
moment sur les véhicules. Ils peuvent compter leurs heures de sommeil en 48 heures sur les doigts
d’une seule main…
Demain, le rallye passe la frontière pour entrer au Chili en franchissant la très fameuse Cordillère des
Andes par le Paseo San Francisco. Un moment magique à 4500 mètres d’altitude avant de mettre le cap
sur le désert de l’Atacama puis Copiapo et ses dunes où sera installé le bivouac…

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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