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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 10 : Copiapo / Chilecito !

Dans le match qui opposait les dunes blanches de Fiambala aux équipages du 
Team Dessoude, c’est cette année Dessoude qui l’emporte. Christian Lavieille, 
Isabelle Patissier ont encore brillé aujourd’hui. Mais Frederic Chavigny a quant à lui 
survoler la catégorie T2 et s’offre la 11ème place de la spéciale. Hélas, Pierrick a dû 
renoncer, victime d’un problème d’embrayage sur sa KTM.  

Le team Dessoude redoutait cette spéciale qui les 
amenait de Copiapo à Chilecito et selon le team 
manager André Dessoude, il y avait une bonne 
raison : « L’année dernière cette spéciale se 
déroulait en début du rallye. Elle avait ruinée les 
espoirs d’Isabelle, fortement handicapée Christian 
et Frederic. Aborder cette même spéciale mais cette 
fois en fin de rallye avec des voitures éprouvées et 
des équipages puisant dans leurs réserves était un 
véritable match ! 
Christian termine 7ème en reprenant du temps à ses 
poursuivants et s’affirme comme le premier pilote 
derrière les usines. Isabelle maintient une longue 
série de performances depuis le début du rallye et 
Frederic réalise son meilleur chrono sur le Dakar ! 
Les équipages ont réellement vécu une journée 
difficile avec une très grande liaison pour passer la 
Cordillère des Andes avec ses cols à plus de 4500 
mètres et une température extérieure de 0° avant de 
basculer vers les dunes à 45° ! 
C’est vraiment un immense plaisir même si nous 
aurions tous préféré que Pierrick soit de la fête avec 
nous , c’est un homme d’un incroyable courage ! » 

FIAMBALA 1 – DESSOUDE 3 ! !

Christian a une fois encore réalisé une journée sans faute en réalisant le 7ème 
temps de la spéciale. Rapide, régulier et respectueux de sa monture, il est venu 
jusqu’alors à bout de tous ses adversaires directs. Pour figurer au top 10 du 
Dakar, il faut non seulement être rapide mais aussi et certains l’oublient parfois, 
être à l’arrivée… Une fois n’est pas coutume, c’est Jean Michel Polato son 
navigateur qui fait un premier bilan : « On ne peut pas imaginer mieux, malgré 
quelques petits soucis qui d’ailleurs ne sont rien quand on mesure l’envergure 
de l’épreuve. Maintenant je touche du bois car il nous faut aller jusqu’au bout ! » 
Christian fait quant à lui le bilan de la journée: »C’était horriblement long ! 
L’année dernière nous avions eu des problèmes de surchauffe, alors cette fois 
ci j’ai roulé avec un œil sur la piste et l’autre sur le manomètre de température…
Et elle montait cette température, il faut dire qu’il faisait 45° dehors et 60° 
dedans…un vrai sauna notamment avec les combinaisons ! Nous avons 
contrôlé que le ventilateur tournait normalement et nous avons roulé à un 
rythme adapté à ces conditions extrêmes. 



« Bon nombre de concurrents se sont plantés dans les dunes 
molles. Nous avons mis la bonne pression de pneus et choisi 
avec Jean Michel des passages de contournement des dunes 
plutôt que d’essayer les imposantes montées. C’était le bon 
choix ! »  

Isabelle Patissier et Thierry Delli Zotti terminent une fois 
encore dans le Top 20. Le buggy est toujours aussi performant 
et ne connait pas de problèmes importants pour son premier 
Dakar. 
Ce soir Isabelle a vaincu Fiambala et se rapproche du podium 
de la catégorie des 2 roues motrices.  

1.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   33.58.34 
2.  Sainz/Cruz     VW   à 12.37 
3.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 46.57 
4.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 1.39.32 
5.  Miller/Pitchford    VW   à 3.40.438. 
8.   C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 6.27.23 
20.  I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   à 20.47.58 
26.  F.Chavigny/W.Alcaraz   Pathfinder  à 29.26.16 
abd D.Deslandes/A.Brousse   Pathfinder  Etape 7 
abd C. Oliveira/R.M Corticadas   Dessoude N03  Etape 6 
hc  H.Guo/Denis Schurger   Pathfinder  Etape 4  

Frédéric Chavigny et Willy Alcaraz malgré leur tonneau de la 
veille avait réalisé une excellente performance. Mais cette 
fois ci c’est pire…Puisque Fred réalise sa meilleure 
performance sur le Dakar en signant le 11ème temps de la 
spéciale loin devant tous ses concurrents au classement 
T2 : « Nous avons mené la course d’un bout à l’autre sans 
problème, sans aucune erreur de navigation, nous ne nous  
sommes même pas ensablés !  
Nous sommes désormais revenus à la 4ème place du 
classement de la catégorie T2. Nos adversaires ne sont 
qu’a 15 minutes et 25 minutes devant nous…Rien n’est 
encore joué. On va beaucoup travailler les notes avec Willy 
pour aller chercher ce podium. Il reste encore deux jours 
d’une longue course. » 

Toute l’équipe vit un sentiment partagé ce soir car il faut 
saluer la superbe performance de Frédéric mais aussi 
regretter l’abandon de Pierrick Bonnet, un membre essentiel 
au team Dessoude…  

1.  De Villiers/Von Zitzewitz    VW     2.53.15 
2.  Holowczyc/Fortin        BMW     à 4.23 
3.  Peterhansel/Cottret        BMW     à 5.38 
4.  Al Attiyah/Gottschalk        VW      à 8.54 
5.  Sainz/Cruz         VW      à 18.13 
9.  C.Lavieille/JM. Polato       Dessoude N05  à 43.23 
11.  F.Chavigny/W.Alcaraz        Pathfinder     à 1.40.41 
16. I.Patissier/T.Delli Zotti        Buggy     à 2.00.51 

Demain : Chilechito/San Juan  – Liaison 164 kms / Spéciale 622 kms 
Encore une spéciale interminable, la plus longue du rallye, encore de nombreux pièges et de 
nombreux risques à deux jours de l’arrivée… 


