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INFO PRESSE - DAKAR 2015
Etape 5 : Copiapo - Antofagasta (08/01/2015)
Liaison: 174 km - ES: 458 km - Liaison: 65 km

Fesh-fesh et Pacifique pour le Team DESSOUDE…
Cette deuxième étape sur le sol chilien,
entre Copiapo et Antofagasta, s’est
déroulée sur un tracé commun aux trois
catégories de ce 38ème Dakar, autos,
motos et camions. Entre pistes rapides et
passages plus délicats ou plus techniques,
pas facile de trouver ses marques pour
maintenir un rythme très régulier et pas
toujours possible d’éviter les pierres
acérées cachées dans le fesh-fesh.
Mais l’arrivée sur le bivouac d’Antofagasta,
installé au bord de l’océan Pacifique, non
loin de la plus grande ville du nord du Chili,
vient récompenser tous les efforts d’une journée encore bien remplie. Vue imprenable sur le rocher de la
Portada, cette arche naturelle plantée dans l’océan…

Mission accomplie pour les équipages du Team DESSOUDE qui sont parvenus à s’extirper du secteur
chronométré sans gros problème, mis à part deux crevaisons pour Thierry Magnaldi. Coup de chapeau à
Liu Kun sur le Proto Dessoude N05 pour sa 37ème place tandis que Zhong Lei terminait 53ème.

Liu Kun sur le Proto Dessoude N05 pour sa 37ème place tandis que Zhong Lei terminait 53ème.
Le premier tronçon a permis aux trois équipages du Team DESSOUDE de s’insérer dans le bon wagon en
pointant dans le Top 40. Mais le fesh-fesh n’a pas facilité les choses en réduisant de façon sensible la
visibilité, rendant très délicats les dépassements et masquant les potentielles pierres présentes sur la
piste.

Thierry Magnaldi et Guy Leneveu en ont fait la triste expérience sur le Buggy Juke avec deux crevaisons
et une astucieuse réparation pour pouvoir rejoindre le bivouac.
« Je qualifierai la journée d’atroce en raison du fesh-fesh ! Pour préserver la voiture, nous roulons en
mode « éco » mais cela ne nous épargne pas forcément en matière de crevaison…
Nous nous sommes arrêtés pour débarrasser le filtre à air de toute cette poussière rapidement
accumulée et c’est là que nous avons constaté une première crevaison lente. Nous avons procédé au
changement de roue à l’avant gauche et nous sommes repartis. Il faut préciser que les dimensions des
roues avant et arrière sont différentes et que nous embarquons en secours une roue de chaque type.
Donc, quand nous avons constaté une seconde crevaison lente à l’avant, il a fallu sérieusement se
concentrer pour envisager une solution. J’ai eu une vingtaine de kilomètres pour trouver, juste le temps
que la roue soit complètement à plat… Nous nous sommes arrêtés une nouvelle fois et avons attendu les
deux quads que nous avions doublés un peu plus tôt. Nous leur avons emprunté des mèches pour
réparer et avec un peu de patience, cela a marché. Nous sommes restés immobilisés environ une demiheure mais en étant prudents, nous avons pu terminer la spéciale.
Demain, le départ sera donné en mélangeant autos et camions. Ce ne sera pas une partie de plaisir car
en terminant un peu loin ce soir, nous allons nous retrouver en plein milieu du peloton.»

Belle satisfaction pour l’équipage chinois Liu Kun et Liao Min qui termine au 37ème rang en ayant pris
beaucoup de plaisir aujourd’hui. De leur côté, Zhong Lei et Ma Miao se sont installés au 53ème rang sur
le second Proto DESSOUDE N05.
Demain, la remontée du littoral pacifique se poursuit en direction d’Iquique avec une incursion au cœur
des massifs dunaires qui longent et dominent la côte. Mais l’arrivée sur le bivouac ne se fera pas par
l’habituelle vertigineuse descente. Pour la première fois, l’arrivée sera célébrée dans le centre-ville
d’Iquique.

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

N°393 LIU KUN (CHN) - LIAO MIN (CHN)- Proto Dessoude 05
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