
Dessoude, la revanche du Proto 05
i ';t;lheureux I'an passé, le Proto O5 du Team
flessoude, pi loté par Christ ian l-aviei l le, a
les atouts pour se frotter aux meil leurs.
Vinqt-neuf.  André Dessoude va
U.iL-r ler  à son 29" Dakar.  Et  en
ir . l r ]me d'expér ience qu' i l  est ,  le
tèëm manager saint- lo is part
conf iant .
Hornr is quelques recrues régio-
nalps -  David Deslandes ( l i re c i -
dessous) et  le motard amateur
caennais Pierrick Bonnet -, l 'écu-
r 'e Nissan mise sur la cont inui té.
"Le leader, comme I'an passé, sera
Christian Lavieille, associé cette
ennée à Jean-Michel Polato", ex-
plioue André Dessoude. Les deux
hommes prendront les commandes
du Proto 05, contraint à l'abandon
ên 2C1O lors de la 8" étape. alors
qu'r l  pointai t  dans le Top 10 géné-
tal. "Nous ne pouvons pas rivali-
ser techniauement avec les Volks-
wagen, mais on peut se classer
dans les dix meilleurs, juste après
Ies vehicules d'usine", note, réa-
l is te mais ambit ieux,  André Des-
soude. L'année de la revanche pour
Christian Lavieille ?
Séunissant des pilotes d'origines
diverses, le Team Dessoude sera
rrolyglotte. "Je vais gérer 76 pilotes
en course: français, espagnols,
0ar! ùguaÉ, ukrainiens, angolais,
,:li;tiais... avec un même état d'es-

prit. Le Dakar 22tr1 sera placé sous
le signe de la solidarité et de I'en-
tralde", assure le chef d'orchestre.
Pour Ia premtère fois, André Des-
soude emmènera une moto, celle
de Pierrick Bonnet. "secouru" oar
les Saint-Lois lor:s de la dernière
édition. De cet épisode est né un
partenariat : "On mettra ses pièces
dans le camion et on lui donnen un
coup de main en terme d'assis-
fance", explique André Dessoude.

En buggy, comme I 'an passé, lsa-
bel le Pat issier prendra le volant
du Sadev, au côté du navigateur
Thierry Delli-Zoti. Un podium dans
cette catégor;e est envisagé. La
bataille avec les autres Manchois
de MD Rallye Sport (lire ci-contre)
s'annonce âpre.

Les engagés du Team Dessouoe.
C. Lavieille/-M. Polato (Proto 05),
L PatissierÆ. Delli-Zoti (buggy Sa-
dev), D. Deslandes/A, Brousse (Nrs-
san Pathfinder), F. Chavigny/W- Al-
caraz (Pathfinder), Hongzhi Guo/D.
Schurger (Pathfinder), C. Machado
de Oliveira/R. Manuel Trejeira (Prorto
O3),  P Bonnet (KTM 660, ama-
teur), S. Servia/O. Montano/V. De-
beugny (camion Mercedes 1936 K).
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Le fauve du Team Dessoude, lors de l 'édi t ion 2010, fendant le l i t  d 'une r iv ière.  Si  la mécanique t ient  bon, i l
peut prétendre au Top 10.

"J'aimerais retrouver un jour
"Une chance inouïe" I'esprit d'aventure"

David Deslandes, le pilote de ral-
lye coutançais, va participer pour
la première fois de sa carrière au
Dakar sur un Nissan Pathfinder
V6 du Team Dessoude, au côté du
navigateur Alain Brousse. ll por-
tera le numéro 334. Mercredi 22
décembre, il s'est confié au fiicro
de Tendance Ouest.

Dans quel état d'esprit êtes-vous
à la veille de votre premier Dakar ?
"C'est la tôtale inconnue, j'ai hâte
d'y étre ! C'est une opportunité
extraordinaire de faire partie de
l'équipe d'André Dessoude. Le Da-
kar est une course mythique, l'une
des plus grandes épreuves de sport
mécanique au monde. Je connais
bien le rallye, mais là, il s'agit de ral-
lye-raid,  ce qui  n 'a r ien à voir .  Je
vais tout  fa i re pour ral l ier  I 'arr i -
vée."

Quelle a été votre réaction en ap-
prenant que vous partiez pour
l"Amérique du Sud ?
"Ca a été une grande surprise et un
irnmense honneur de recevoir, un
matin de septembre, un coup de
téiéphone d'André Dessoude me
demandant de venir  le voir  le plus
rapidement posslble, puisqu'il avait
I  intenuon de m'emmener au Da-
kar.  Part ic iper à cet te épreuve,
quand on fait du sport automo-
bile, est un rêve. Alors, par rapport
àu parcours sportif et profession-
nei  que nous avons accomol i

iusque-là avec ma femme Frédé-
rique, c'est une chance inoui"e. A
moi de la sais i r"-

Pas trop deçu de ne pas dâ:owrir
I'Afrique, la terre d'origine du Da-
kar ?
"Non, je suis impatient de connaître
l'Amérique du Sud oir il ràgne, ap-
paremment, une ferveur populalre
impressionnante.
Je crois en plus que le parcours
me correspondra mieux que celui
de I'Afrique.
Et puis,  I 'Argent ine,  là où se dé-
roule un rallye du championnat du
monde WRC, ça reste une réfé-
rence mondiale dans le milieu".

Juste avant de s'envoler pour lAr-
gentine, André Dessoude nous livre
sa vision du Dakar, ses rêves et
ses déceDtions.
André lAfricain. "J'aime toujours au-
tant lAfrique, mais il faut bien re-
connaître qubn est accueilli comme
des rois en Arqentine et au Chili, des
pays qui adorent le sport auto-
mobi le.  Ces mi l l ions de soecta-
teurs au bord des routes, c'est tet-
lement encourageant qu'on a envie
de les faire vibrer.
llan prochain, je pense que la couÉe
ira au tsrésil".
André l'écolo. "Créer une voiture
propre ? (1) Pourquoi  pas, mais
pour I'instant, on ne travaille pas ou
tout là-dessus. En revanche, nous
sommes sensibles aux questions
de développement durable. Nous
vouloqs laisser derrière nous re
pays propre : on ramasse nos pou-
belles, on ne jette rien, on est très
écolo".
André I'aventurier. "Le Dakar a
complètement perdu son côté
aventure humaine et sportive. Lors
des premières éditions, on était
angoissé avant chaque dépaft car
on ne savait pas quand on arrive-
rait le soir Si on se perdait dans
le désert, cela pouvait durer plu-
sieurs jours.
Maintenant, on est relié au satel-
lite et dès que la voiture s'arrête,
on le sai t .en temos réel .  J 'a ime-
rais un jour refaire un rallye à I'an-
cienne, dans lequel on devrait se dé-

André Dessoude, en 2010, met la main à la pâte sur le bivouac.
Uhomme aux 29 Dakar n 'a pas perdu sa passion.

brouiller seul, pour retrouver plei-
nement I'esprit d'aventure".
André le "businessman". "On a
subi  la cr ise économique, ce qui
nous a poussés à nous tourner ve6
des clients du monde entier. Au-
jourd'hui, on travaille avec des pays
comme la Chine, lAngola ou la
Russie",
André le Saint-Lois. "J'ai arrêté
d'organiseç avant le départ, des
shows de présentation à Saint-Lô
dès I'instant où.r le Dakar a été or-

ganisé en Amérique du Sud. Car
désormais, les rloitures partent fin
novembre en batêau. Si l'épreuve
retourne en Afrique, on relancera
cette présentation. Tout le monde
m'en parle !"

(1) Cette année, Amaury Sport
Organisatlon lance une catégorie
"Energies alternatives" dédiée à
des véhicules expérimentaux
"propres".


