
Rallye-raid

lsabelle Patissier : (( Le buggy, un vrai plaisir,,
Dakar. lsabelle Patissier rejoint lê Team Dessoude. Une équipe avec laquelle
el le a obtenu un t i t re de chambionne du monde (T2) en 2OO4.

Trois questions à...

lsabelle Patissier

Pourquoi rejoindre le Team
Dessoude après avoir couru
plusieurs éditions du Dakar en
équipage indépendant ?

D'une part pour profiter de la dyna-
mique du Team Dessoude. Ët Puis
courir avec une équiPe est beau-
coup plus confortable. Par exemple
en cas de gros souci. On sait qu'i l  Y
a un camion qui court derrière et qui
pourra nous aider à nous en sortir là
où on risquerait de perdre la voiture.
C'est aussi mieux pour le meccano

' qui, quand il est seul, est toujours sur
le pont. A l ' issue d'une manche, Par
exemple, une simple révision du vé-
hicule prend quatre à cinq heures,
Cette année, i l  ne sera plus seul et
pourra prendre des plages de récu-

. 
Pération.

Quelles raisons vous ont poussée
à courir sur un Buggy ?

C'est  un véhicule qui  a l l ie un look
sympa, un confort de pilotage et de

. bonnes performances, pour une phi-
losophie simple : le plaisir. Dans les
parties rapides et techniques, c'est

lsabelte Pafissler et I'équipe du Team Dessouile ont terminé hier la préparation du
buggy qui embarque au Havre ce ieudi.

vrai qu'on ne fait pas le poids. Mais
sinon, la configuration du buggy, no-
tamment des suspensions, nous per-
met de passer plus facilement et plus
vite dans les trous. Et comme le bug-
gy absorbe mieux les accidents de
terrain qu'un 4X4, le confori de Pi-
lotage permet de rester performant
même sur les très longues distances.

Quels sont vos objectifs pour ce
Dal<ar 2010 ?

Le premier, être au départ, est bou-
clé. Le buggy embarquera demain
(N,D.L.R. :  ce jeudi)  au Havre.  En-
suite, il faudra être à l'arrivée, et tenter
de bien se placer dans la catégorie
deux roues motrices. Lors de l'édition
2009, nous avons terminé, avec mon
copilote Thierry Dell i-Zolti, à la 1P
place au général, et à la 2e place en
deux roues motrices. Là, on va rouler
dans de bonnes conditions pourten-
ter de faire un bon résultat,


