
Dakar : te rêve de David Deslandes
Dakar 2011. Le pilote coutançais David Deslandes a été intégré
au team Dessoude pour participer au Dakar.

" Je suis dans un rêve, je me de-
mande quand je vais me -ré-
veil ler. Déjà en septembre quand
André Dessoude est venu me par-
ler du projet, je suis tombé à la ren-
verse. D David Deslandes n'en revient
toujours pas. Lui, le pilote coutançais,
champion de France de rallycross
(en D4), va participer au Dakar 2011.
Une première expérience en rallye-
raid, dans la plus grande épreuve du
monde, Pas mal à 40 ans. " J'ai vou-
lu prendre un pilote que je connais-
sais bien, explique André Dessoude,
patron de l 'équipe du même nom.
C'est un pilote de ma région, de Gou-
tances, un gros potentiel qui va très
vite s'adapter à cette épreuve. "

Hier, lors de la journée d'essais
du team Dessoude, en région pari-
sienne, David Deslandes a pu décou-
vrir et essayer, pour la première fois,
sa nouvelle voiture. Réaction : " C'est
vraiment différent des voitures que
,je suis habitué à conduire, i l  faut
être très vigilant, rester sur les rails,
car la moindre erreur peut coûter
cher. " l l  lui reste un oeu moins de
deux mois pour dompter son nouvel
engin de travail, avant le départ du
Dakar, le 1e' janvier à Buenos Aires
(Argentine).

u J'ai tout à apprendre "
Mais David Deslandes, tout a sa

joie, ne stresse pas, même s'i l  entend
( remercier tout le team Dessoude
de la confiance qu'il me fait ". Et si
I'expérience est nouvelle, que le Man-
chois n'a toujours pas de copilote, il
ne se prend pas la tête, juste heureux
de la chance qu'il a. " Le Dakar, pour

David Deslandes et André Dessoude.

moi c'est un rêve. Franchement. je
n'envisageais pas de le faire si tôt,
dans de si bonnes conditions. Alors
je vais tout faire pour que cela se
passe bien. "

Hier donc, i l  a fa i t  ses premiers
tours de roues. Chargés d'émotions
évidemment, mais aussi avec une
concentration maximale. Car malgré
la confiance d'André Dessoude, Da-
vid Deslandes reste un débutant. " Le
Dakar, c'est de I'endurance. Moi je
suis habitué à de petites courses,
qui ne durent pas longtemps. Là,
c'est 11 000 km sur 15 jours, des
spéciales de 600 km dans la jour-
née. Je suis conscient que j'ai tout à
apprendre. " ll faudra apprendre vite
et bien, car dans deux mois, i l  sera
au milieu des dunes chil iennes, et le
rêve sera devenu réalité.

Vincent GAUTRONNEAU.

À partir du 1e' janvier (jusqu'au 16
janvier), retrouvez tous les jours dans
nos colonnes le carnet de route de
David Deslandes au Dakar 2011.


