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DAKAR 2009
ARGENTINA-CHILE – 3/17 janvier 
Vendredi 9 janvier 2009
ETAPE 7 : MENDOZA-VALPARAISO (Chili)
Liaison : 80 km – Spéciale : 244 km- Liaison : 480 km

LE DAKAR ENTRE AU CHILI…

L’étape transitoire, à cheval sur deux pays, entre Mendoza (Argentine) et Valparaiso (Chili), a de 
nouveau fait des dégâts chez les têtes d’affiches avec l’abandon de Stéphane Peterhansel. Du côté 
du Team Dessoude, Jean-Pierre Strugo tient le cap et Frédéric Chavigny s’accroche avec 
conviction. En traversant les paysages magiques de la Cordillère des Andes, au pied du plus haut 
sommet du continent sud-américain, l’Aconcagua (6952m), les concurrents en ont pris plein les 
yeux. En arrivant à Valparaiso, première ville étape au Chili, les spectateurs se sont montrés tout 
comme en Argentine, très démonstratifs et ont acclamé avec ferveur le rallye.

Cette étape a permis à la caravane du Dakar 2009 de passer de l’Argentine au Chili. Un passage de 
frontière grandement facilité par les autorités des deux pays. La météo, particulièrement clémente sur les 
Andes aujourd’hui, a permis de profiter pleinement du paysage. Un ciel bleu limpide et des sommets 
enneigés, une véritable carte postale. Côté parcours, en raison de fortes pluies, la spéciale du jour a été 
raccourcie en passant de 317 à 244 km. De véritables bourbiers s’étant créés sur la piste, l’organisation a 
préféré éviter de plonger les concurrents dans de grosses « galères ». De même, l’étape d’hier s’étant 
révélée impitoyable pour les camions (dont une trentaine était toujours piégée dans les dunes cette nuit), la 
spéciale fut annulée aujourd’hui pour la catégorie. Le temps de rassembler les troupes avant la journée de 
repos…

Pour Jean-Pierre Strugo et Yves Ferri encore une longue journée et de longues heures de route :
« La spéciale était sympa avec un premier secteur de dunettes fort agréables. Nous avions bien dégonflé 
afin de ne pas rester plantés. Les 20 kilomètres suivants dans le fesh-fesh furent une horreur… Nous 
avons sorti quelqu’un et dans un deuxième temps c’est nous qui nous sommes plantés pendant un bon 
quart d’heure. Heureusement, un bon samaritain a donné un coup de sangle pour dégager le Pathfinder. 
Ensuite la piste est devenue roulante et comme nous avions dégonflé…nous avons crevé, deux fois. Enfin, 
une petite séance de jardinage, pas bien méchante, d’une dizaine de minutes. Le paysage était grandiose 
aujourd’hui, tant sur la spéciale que sur la liaison qui a suivie. Au beau milieu de la Cordillère des Andes, 
on se sent vraiment tout petit… »

Frédéric Chavigny et Stéphane Singery ont « galéré » durant cette étape, mais une fois de plus ils ont su 
se sortir de ce mauvais pas. Un petit souci de capteur et un dépannage par leurs propres moyens sur la 
piste. Il en faudrait plus pour arrêter ces deux là. La halte à Valparaiso demain ne sera pas superflue pour 
reprendre quelques forces avant d’aborder la seconde partie de course. Buenos Aires est encore loin…

Demain, une bonne et salvatrice journée de repos pour tous. L’occasion de remettre en état la mécanique 
et de reposer un peu les corps après une semaine bien remplie et très éprouvante.



Classement ES 7

Pos. N° Nom Marque Temps Ecart Pénalité
1 301 SAINZ Carlos VOLKSWAGEN 02:35:27 00:00:00 00:00:00
2 308 MILLER Mark VOLKSWAGEN 02:39:08 00:03:41 00:00:00
3 309 GORDON Robby HUMMER 02:39:40 00:04:13 00:00:00
4 304 ROMA Joan (nani) MITSUBISHI 02:41:04 00:05:37 00:00:00
5 306 CHICHERIT Guerlain BMW 02:41:35 00:06:08 00:00:00
6 305 DE VILLIERS Giniel VOLKSWAGEN 02:43:15 00:07:48 00:00:00
7 324 VIGOUROUX Eric HUMMER 02:46:57 00:11:30 00:00:00
8 317 HOLOWCZYC Krzysztof NISSAN 02:49:23 00:13:56 00:00:00
9 316 NOVITSKIY Leonid BMW 02:55:07 00:19:40 00:00:00
10 323 VAN DEIJNE Tonnie MITSUBISHI 02:55:56 00:20:29 00:00:00
…
48 376 STRUGO Jean-Pierre NISSAN 04 :31 :31 01 :56 :04

 93      409      CHAVIGNY Frederic NISSAN 09:04:29      06:29:02    

Classement Général après Etape 7

Pos. N° Nom Marque Temps Ecart
1 301 SAINZ Carlos VOLKSWAGEN 23:42:40 00:00:00
2 305 DE VILLIERS Giniel VOLKSWAGEN 23:42:49 00:00:09
3 308 MILLER Mark VOLKSWAGEN 23:56:33 00:13:53
4 304 ROMA Joan (nani) MITSUBISHI 24:11:56 00:29:16
5 309 GORDON Robby HUMMER 24:51:01 01:08:21
6 317 HOLOWCZYC Krzysztof NISSAN 26:22:12 02:39:32
7 327 TOLLEFSEN Ivar erik NISSAN 26:42:01 02:59:21
8 315 TERRANOVA Orlando BMW 27:47:33 04:04:53
9 307 DEPPING Dieter VOLKSWAGEN 28:30:23 04:47:43
10 330 KUIPERS Rene BMW 28:42:31 04:59:51
…
28 376 STRUGO Jean-Pierre NISSAN 39:10:38 15:27:58
66 409 CHAVIGNY Frédéric NISSAN 58:04:07 34:21:27
…
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