
Dakar :  le bon départ  des équipages
bas-normands en Argentine

David Deslandes et Alain Brousse (Team Dessoude) à Buenos Aires, sur
le podium de présentat ion du Dakar 2011, devant un publ ic en l iesse.

Sur le Proto 05 du Team Dessoude, Chr ist ian Laviei l le et  son navigateur Jean-Michel  Polato étaient 11" du
classement général  après quatre étapes. Un début prometteur.

Lundi L"' janvier, les 430 engagés
du Dakar 2011 se sont élancés à
Buenos Aires (Argent ine).  Dès
les premières heures, les favoris
ont sorti les crocs.
La première étape, entre la capi-
tale argentine et Cordoba via Vic-
toria. a vu les victoires des vain-
queurs 2O1O du mythique rallye :
Car los Sainz (Volkswagen) en
auto, et Cyril Despres (KTM) en

moto, dépassé par Marc Coma
au classement général lors de la
4" étape. Côté bas-normand, les
résultats, très corrects, peuvent
augurer de belles choses tout au
long de l 'épreuve, qui prendra fin
le 16 janvier.
Christian Lavieil le et Jean-Michel
Polato. au volant du Proto 05 du
Team Dessoude, ont conf i rmé
leurs ambit ions en se classant

11" de la première étape. Mer-
credi, le duo rouge pointait à la 11"
place du classement général  à
1,  h 13'27" du leader Sainz.
Dans le clan Dessoude, toujours,
lsabelle Patissier et Thierry Dell i-
Zott i  (23" du général) ,  sur leur
buggy Sadev, forment I 'autre
grande satisfaction de ce début
de Dakar. "l l  faut rester serein
face aux difficultés de ce rallye qui

se ront p roba b leme nt d a ntesq ues
dans la seconde partie", a tempéré
André Dessoude, en homme d'ex-
périence. A noter que David Des-
landes (Nissan Pathf inder) ,  en-
gagé dans son premier Dakar
sous les couleurs Dessoude, pro-
gresse étape après étape et était
56'du général  mercredi  soir .  Le
motard caennais Pierrick Bonnet
(KTM) pointai t  à la 96" place, à

5 h 1O'31" de I 'Espagnol  Marc
Coma. Chez MD Ral lye Sport ,  le
buggy Opt imus de Pascal  Tho-
masse et Pascal Larroque ne dé-
çoi t  pas.
En terminant à une belle 2f place
à Calama, mercredi  5 janvier.  l l
apparaî t  désormais à la 22 du
général  et  monte en puissance.
Les Bas-Normands sont partis du
bon pied.
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