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INFO PRESSE - DAKAR 2015
Etape 6 : Antofagasta - Iquique (09/01/2015)
Liaison: 322 km - ES: 277 km - Liaison: 48 km

Etape sans nuage et 22ème chrono pour le Buggy JUKE !
Les concurrents ont aujourd’hui mis le cap
sur Iquique, tout au nord du Chili, ville
étape qui sera aussi le théâtre de la
journée de repos dans deux jours. Mais sur
cette sixième étape et après les 322 km de
liaison, dont une grande partie en longeant
l’océan, il a fallu s’attaquer aux 277 km du
secteur chronométré.
Ce matin, seulement deux voitures du team
DESSOUDE se sont alignées au départ, le
Buggy Juke de Thierry MAGNALDI et le
Proto DESSOUDE N05 du pilote chinois LIU
Kun. En effet, ZHONG Lei a bien franchi la
ligne d’arrivée de l’étape d’hier au volant du second Proto (#363) mais un tonneau sur le tronçon
chronométré lui a finalement coûté l’abandon. André DESSOUDE revient sur l’incident.

« A cause du fesh-fesh, la visibilité était désastreuse sur la spéciale. ZHONG n’a pas vu un rocher qui se
trouvait sur sa trajectoire et l’a percuté avec une de ses roues arrière. Le rocher a joué le rôle de
tremplin et a catapulté la voiture qui est partie en tonneau pour finalement retomber sur ses roues.
L’équipage a pu regagner le bivouac mais malheureusement, l’arceau a été déformé dans le choc. Ce
matin, la direction de course n’a pas donné son aval pour laisser repartir la voiture dans cet état. Il
s’agit de raisons impératives de sécurité et cela n’a pas à être discuté. Nous avons accepté la décision
sans ciller. ZHONG est un peu déçu mais il a bien compris qu’il s’agissait de sa sécurité et de celle de
son coéquipier. »

Entre Antofagasta et Iquique, Thierry MAGNALDI, Guy LENEVEU et leur Buggy Juke ont fait parler les
chevaux en bouclant le chrono au 22ème rang. Une très belle performance sur une étape assez
piégeuse.
« Malgré un départ donné au milieu des camions et contrairement à ce que je pensais hier, cela ne nous
a pas posé de gros problème. Nous avons bénéficié de bons écarts devant nous pour nous permettre
d’avoir une piste claire et éviter les inconvénients de la poussière. Nous en avons profité pour faire
quelques pointes de vitesse sans être parasités. Pendant quelques kilomètres, nous avons même utilisé
la ligne de chemin de fer pour procéder à quelques dépassements. Seule petite contrariété, un plantage
qui nous fait perdre un peu de temps. A la fin du chrono, il y avait 20 km de dunes assez difficiles à
franchir. Si nous sommes passés sans encombre, certains y passeront certainement la nuit… »

Désormais seul rescapé des Proto N05, le # 393 de LIU Kun et LIAO Min n’a pas non plus trainé en
adoptant un rythme soutenu. Le pilote chinois a apprécié l’exercice, prêt à recommencer et a coupé la
ligne d’arrivée au 33ème rang.
« La spéciale s’est très bien déroulée. Nous n’avons commis aucune erreur. En plus, la voiture à tourné
comme une horloge. Nous avons fait un super chrono et avons beaucoup apprécié cette spéciale.
Aucune erreur de navigation, pas de plantage dans les dunes et aucun arrêt intempestif. Juste du
plaisir… »
Demain, les concurrents auto entreront dans un nouveau pays, la Bolivie. Le Dakar avait découvert la
Bolivie en 2014 mais pour deux étapes et uniquement avec les concurrents moto. Cette année, tout le
monde foulera cette terre mais pas le même jour. De plus, cette incursion en Bolivie sera pour les autos
l’occasion d’une étape marathon, ce qui n’était arrivé pour la catégorie depuis 2005. Donc, après 396
km de liaison, ils s’élanceront pour 321 km de spéciale avant d’atteindre le bivouac d’Uyuni, où tout

véhicule d’assistance sera absent. Les équipages devront se débrouiller seuls. La première priorité du
chrono sera sans aucun doute l’économie des pneumatiques car il faudra assurer le trajet retour vers
Iquique, dimanche, avant d’espérer profiter de la journée de repos lundi 12 janvier.

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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