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LE TEAM DESSOUDE A 24 HEURES DU BONHEUR !!
Nous y sommes enfin, le 
Dakar trouvera sa 
conclusion demain à San 
Carlo de Bolivar puis au 
delà ce sera le retour 
probablement en liesse 
vers Buenos Aires ! 

Avant cela, il faudra 
cependant parcourir la 
dernière épreuve que 
chaque équipage du Team 
Dessoude abordera avec 
un sentiment mélangé de 
soulagement, de joie mais 
aussi de regrets. 

La spéciale du jour quant à 
elle fut menée une fois 
encore à un rythme élevé. 
Après 14 jours de course il 
faut souligner la qualité des 
préparations des normands 
du Team Dessoude. 

En effet, les voitures ont 
encore du supporter les 
performances du jour 
toutes plus raisonnables 
mais tout de même situées 
dans le Top 30. 
Si les deux T2 
maintiennent sagement 
leurs positions, le Great 
Wall gagne encore 2 
places au classement 
général.  

SAN RAFAEL / SAN ROSA 
ETAPE 13 – Vendredi 15 Janvier 

André Dessoude 
commence à peine à 
respirer et lorsqu’on lui 
demande s’il est soulagé à 
l’idée de pouvoir danser le 
tango sur le podium à 
Buenos Aires, il répond 
que la course n’est 
toujours pas terminée : « Il 
reste encore 707 
kilomètres et même si les 
difficultés y sont mesurées 
il est clair que les hommes 
et les mécaniques sont 
éprouvés. Malgré cela 
l’ambiance est désormais 
plus détendue, Les 
mécaniciens arrivent aussi 
au bout de leur tâche qu’ils 
ont accomplie avec brio…
Très sincèrement, nous 
devrions atteindre l’arrivée 
de cette édition 2010 » 

Une fois de plus, c’est le 
pilote chinois Yong Zhou et 
son copilote Sylvain 
Doucet qui occupent la 
première place de la 
spéciale au sein du Team 
Dessoude en emportant la 
22ème place de l’étape, 
raflant encore deux places 
au classement général. 
Sylvain est ce soir satisfait 
de son pilote : « Je 
pensais que la spéciale 
serait disputée à un 
rythme plus tranquille 
qu’hier mais visiblement 
ce n’était pas à l’ordre du 
jour avec Yong Zhou 
aujourd’hui…En résumé 
une spéciale sans incident 
où nous avons fait 300 
kilomètres sans voir 
personne ! » 



Classement provisoire de l’étape 13 

Classement Général provisoire 

Nous y sommes, le Team Dessoude prendra demain le départ de la dernière étape du Dakar 
2010. Cette spéciale partira de Santa Rosa et se terminera à San Carlos de Bolivar. Puis les 
équipages profiteront des 300 kilomètres de liaison pour mesurer tout le chemin parcouru 
avant d’arriver à Buenos Aires 

Frédéric Chavigny et Jean Brucy se reposent au bivouac après avoir vécu eux aussi une 
spéciale sans problème : « Les dernières dunes grises ne nous ont posées aucun problème 
particulier, ensuite la piste était rapide, la vitesse maximale de la voiture était de 140 à 150 km/h 
sur des pistes sablonneuses et parfois piégeuses, il fallait rester attentif.  Demain nous serons 
enfin à l’arrivée avec des souvenirs pleins la tête ! » 

Jean Pierre Strugo et son inséparable copilote Yves Ferri sont contents d’avoir accompli un petit 
exploit personnel : « Nous avons passé ce matin les ultimes dunes sans réelles difficultés… 
Notre grande satisfaction a été alors de 
constater que nous n’avions pas sorti les 
plaques de désensablage du coffre arrière…et 
Yves Ferri n’en est pas mécontent ! 
Une spéciale sans problème sauf pour moi, en 
effet je souffre désormais beaucoup de mon 
pouce. Je ne suis pas du genre à me plaindre 
mais les montées et descentes de dunes étaient 
douloureuses. Je vais arriver demain à Buenos 
Aires avec un énorme straping et une voiture qui 
a souffert, preuve que le Dakar ce n’est pas du 
tout du tourisme… » 

1 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 10.49 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 00.52 
3 CHICHERIT/THOEMER BMW 2.34.51 
4 SAINZ/CRUZ VW 3.30.29 
5 MILLER/PITCFORD VW à 2.50 
22 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 1.18.58 
28 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 1.37.02 
31 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 1.49.53 

1 SAINZ/CRUZ VW 45.49.42 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 2.48 
3 MILLER/PITCFORD VW à 31.48 
5 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.16.49 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 4.02.42 
30 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 35.08.11 
31 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 21.39.31 
33 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 33.37.02 


