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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 5 – Calama / Iquique !

Les membres du team Dessoude redoutaient à juste titre cette étape qui traversait 
le désert de l’Atacama pour échouer sur les plages du Pacifique. Ce soir tous les 
équipages se seront réellement battus jusqu’au passage de l’arrivée. Leaders de  
l’équipe, Christian Lavieille et Jean Michel Polato, méritants, rentrent à nouveau 
dans le top ten ! 

Comme prévu par André Dessoude, le Dakar,  
celui des galères, celui qui épuise les hommes et 
achève les mécaniques est lancé. Une course à 
la performance certes, mais aussi une course à 
l’élimination où seuls les plus forts pourront 
prétendre à poursuivre ! 
André Dessoude et toute son équipe sont en 
première ligne : « Nous y sommes, le vrai Dakar 
est vraiment lancé. Lorsque que l’on entend les 
pilotes de pointe comme Christian, Sainz ou 
Peterhansel dire que c’était dur, on imagine 
assez bien la performance de ceux qui sont 
derrière. Nos hommes ont connu des problèmes 
d’ensablage qui éprouvent les mécaniques et de 
navigation car trouver des waypoints dans les 
dunes n’est pas chose aisée. Il est certain que 
cette étape ainsi que celle de demain laissera 
des traces que nous devrons réduire lors de 
journée de repos. Ce soir David, Isabelle, Carlos 
et leurs équipiers sont encore sur la piste et se 
battent comme de nombreux autres pour 
rentrer et ne pas rejoindre la liste des 60 
abandons qui s’allonge d’heure en heure ». 

Dure journée pour les équipages dessoude !!

Côté performance, Christian Lavieille est le digne capitaine de route du team 
Dessoude. Il reprend ce soir sa dixième place au classement général après 
une spéciale pourtant riche de rebondissements et d’émotions : «  Nous 
sommes partis juste derrière les deux camions russes qui jouent la victoire, 
c’était l’horreur…Totalement bloqués dans la poussière, impossible de 
dépasser et un danger permanent de ne pas voir une saignée, une ornière ou 
une zone de fesh fesh. Nous avons donc perdu beaucoup de temps auquel il 
faut ajouter une petite erreur de navigation. Nous avons pris une mauvaise 
trace, là encore dans des nuages de sable incroyables. La dernière partie de la 
spéciale fut plus heureuse. Nous avons roulé à un rythme soutenu mais avec 
une importante marge de sécurité. Nous sommes dans un bon groupe mais il 
faut vraiment ménager les voitures car le nombre de prétendants aux 
meilleures places se réduit tous les jours. Pour exemple 4 heures après 
l’arrivée du premier, seules 32 voitures était classées à l’arrivée » 



Si le Dakar est dur pour les autos, c’est pire pour les motos. 
Lever 6H00 et coucher 23H00 tous les jours mais surtout 
quelques 8 heures debout sur les cales pieds ! Pierrick 
Bonnet ce soir au bord du Pacifique apprécie tous les instants 
et mesure tous les kilomètres  parcourus : « Je suis au 
bivouac et vraiment content d’être là au sein du team 
Dessoude. L’année passée, à la même période,  j’avais déjà 
abandonné. C’est le cœur serré que j’assistais en spectateur 
à la descente de la grande dune qui tombe à 32% sur le 
bivouac. Cette fois ci, j’étais acteur et c’est vraiment une 
profonde satisfaction. Cela fait oublier la fatigue » 

À 21H00 locales – 01H00 de Paris, le team Dessoude attend 
toujours  Isabelle, David, Carlos et Fréderic qui roulent encore 
sur la spéciale. La nuit va rapidement tomber, ce qui va 
encore ajouter à leurs difficultés et leurs solitudes. Tout le staff 
technique Dessoude reste en éveil pour recevoir les 
équipages. 

Demain :   
Iquique / Arica – Liaison 265 kms – Spéciale 456 kms.  
Dernière étape avant la journée de repos, cette longue étape 
va une fois encore être très sélective et redoutable pour les 
équipages affaiblis. Au programme depuis le Pacifique à la 
frontière Péruvienne du sable sous toutes ses formes : Dunes, 
Guadal, poussière et galères ! 

Lors du briefing officiel où manquait bon nombre de 
participants galériens restés sur la piste, le directeur de 
course a annoncé que si l’étape d’aujourd’hui était difficile, 
celle de demain sera pire !  

1.  Peterhansel/Cottret    BMW   4.33.19 
2.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   à 01.24 
3.  Sainz/Cruz     VW   à 03.15 
4.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 05.21 
5.  Miller/Pitchford    VW   à 20.42 
11.  C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 1.04.12 

 I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   en piste 
 C.M. Oliveira/R.M T. Corticadas  Dessoude N03  en piste 
 F.Chavigny/W.Alcaraz   Pathfinder  en piste 
 D.Deslandes/A.Brousse   Pathfinder  en piste 

1.  Sainz/Cruz     VW   15.45.48 
2.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 2.26 
3.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   à 2.33 
4.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 21.20 
5.  Holowczyc/Fortin    BMW   à 47.53 
15.   C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 2.14.24 

 I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   en cours 
 F.Chavigny/W.Alcaraz   Pathfinder  en cours 
 C.M. Oliveira/R.M T. Corticadas  Dessoude N03  en cours 
 D.Deslandes/A.Brousse   Pathfinder  en cours 

HC  H.Guo/Denis Schurger   Pathfinder  Etape 4  


