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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 7 : Arica/ANTOFAGASTA !

Christian Lavieille et Jean-Michel Polato s’offrent ce jour la 6ème place de la spéciale 
et la 8ème place du général ! Si le Dakar voit rouge, la couleur traditionnelle des 
voitures de Saint Lô, l’équipe Dessoude voit aussi noir car ce soir, David Deslandes 
et Alain Brousse sont restés prisonniers des sables. 

Les concurrents sont arrivés toute la journée et 
même la nuit de la journée de repos d’hier. C’est 
pour cette raison que l’organisation du Rallye a 
décidé de raccourcir l’étape d’aujourd’hui. Réduite 
de 276 kms sur les 611 prévus initialement, cette 
étape fut celle du Team Dessoude avec la 6ème 
place de Christian qui profitant de sa politique 
privilégiant l’endurance à la performance occupe 
désormais  la 8ème pace du classement général. 
André Dessoude est ce soir satisfait : «Il faut tout de 
même relativiser l’aspect endurance de la course de 
Christian car à ce niveau, il faut tout de même être 
extrêmement performant. Christian, fort de ses 
années d’expérience dans le Championnat du 
Monde Moto, sait admirablement aller vite mais en 
réduisant le facteur risque et en ménageant sa 
monture. L’élimination progressive des divers 
membres du club du top 20 n’est pas due au hasard 
et la performance de Christian non plus. Ce soir, on 
compte 117 abandons toutes catégories confondues 
et ce n’est certainement pas la fin. Je suis bien 
évidement très content car les mécaniciens font un 
excellent travail et offre à Christian une voiture 
fiable. De son coté ils les motive grâce à ses 

Le Dakar en rouge & noir pour le Team Dessoude ! !

performances. mais nous voyons aussi noir car David est encore dans la 
spéciale avec des problèmes techniques ». 

Néanmoins, on se réjouit ce soir dans le team Dessoude, car c’est la meilleure 
place au général pour les hommes de Saint Lô depuis les nouvelles éditions 
du Dakar. Christian analyse la situation : « La spéciale avait assez mal 
commencé car je n’arrivais pas à me réveiller. J’ai passé une nuit plus difficile 
que d’habitude et j’ai du m’énerver un peu pour sortir de ma torpeur. Malgré 
cela, tout s’est idéalement passé, les passages de dunes ne nous ont pas 
vraiment handicapé et Jean-Michel a fait une très bonne navigation. Pour 
couronner le tout, nous n’avons pas crevé. Je suis vraiment content pour le 
team et plus particulièrement pour André et Géraldine. 
Nous faisons notre course à notre rythme sans nous préoccuper des 
adversaires qui disposent de voitures d’usine. Il faut cependant rester lucide 
car la journée de demain sera pour le moins délicate, comme celle d’après-
demain. Le Dakar est loin d’être terminé et il nous faudra tenir .» 



Après son excellente performance de la veille, Isabelle 
Patissier et Thiery Delli Zotti font encore mieux en s’offrant 
cette fois-ci la 19ème place du général et entament leur 
remontée au classement général avec un bond de six 
places. 

Frédéric Chavigny est toujours sous le charme du Chili : 
« Même en course de temps à autre, on peut regarder les 
paysages et apprécier ces vastes étendues. L’arrivée sur 
le bivouac par exemple s’effectuait par une dune qui 
plongeait dans l’océan pacifique, c’était magique. Côté 
course la voiture est toujours parfaite et finalement 
l’équipage aussi. Nous avons passé une bonne journée 
sans trop de difficultés, même les dunes pointues si 
difficiles les années précédentes sont désormais plus 
accessibles… » 

David Deslandes et Alain Brousse sont quant à eux 
bloqués sur la spéciale et plus particulièrement dans les 
dunes. Le team Dessoude s’attache à lui apporter 
assistance pour lui permettre de repartir et terminer la 
spéciale. Encore une nuit dans le désert en perspective 
pour David qui va encore pouvoir mesurer la difficulté de 
l’épreuve et enregistrer de nombreux et impérissables 
souvenirs. 

Pierrick Bonnet poursuit son rallye en bouclant aujourd’hui 
la 93ème place de la spéciale et la 84ème place du général. 
Il reste moins de 120 motos en course sur les 185 
engagés ! L’objectif de Pierrick est plus que jamais de 
terminer l’épreuve et figurer sur la liste finale des 
rescapés. 

1.  Sainz/Cruz     VW   23.21.28 
2.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   à 1.22 
3.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 21.11 
4.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 32.45 
5.  Holowczyc/Fortin    BMW   à 128.59 
8.   C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 3.26.41 
34.  I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   à 15.38.38 
43.   F.Chavigny/W.Alcaraz    Pathfinder  à 21.34.31 

 D.Deslandes/A.Brousse   Pathfinder  en cours 
Abd C. Oliveira/R.M Corticadas   Dessoude N03  Etape 6 
Hc  H.Guo/Denis Schurger   Pathfinder  Etape 4  

Demain : Antofagasta / Copiapo – Liaison 268 kms / Spéciale 508 kms 
Navigation, pistes perdues et sable sous toutes ses formes. Malheur à ceux qui termineront de 
nuit, le Dakar n’est pas terminé ! 

1.  Al Attiyah/Gottschalk        VW      2.40.57 
2.  Sainz/Cruz         VW      à 1.20 
3.  De Villiers/Von Zitzewitz    VW      à 2.56 
4.  Peterhansel/Cottret        BMW     à 7.40 
5.  Holowczyc/Fortin        BMW     à 17.00 
6.  C.Lavieille/JM. Polato        Dessoude N05  à 20.07 
19   I.Patissier/T.Delli Zotti        Buggy     à 1.16.18 
48.  F.Chavigny/W.Alcaraz       Pathfinder     à 3.08.10 

 D.Deslandes/A.Brousse    Pathfinder     en piste 


