
[4W@ Dakar 2011I Le team Dessoude connu

Auec Lauieille, Patissier,
Deslandes et une moto !
Pour le Team Dessoude, la 3" édition du Dakar sur le continent sud-américain
s'annonce placée sous le siqne de la diversité.

Pas moins de 8 véhicules seront engagés en
course et pour la première fois, l'équipe saint-
loise comptera dans ses rangs une... moto à ses
couleurs. On y ajoute la présence de 6 nationa-
lités différentes : France, Espagne, Portugal,
Ukraine, Chine et Angola. Lengagement dans
quasiment toutes les catégories prouve une fois
de plus la polyvalence d'une équipe qui n'en est
plus à son coup d'essai et qui compte plus de
30 ans de présence dans la discioline.

35 personnes sur le bivouac et pour l'assis-
tance quatre camions et une auto. Beaucoup de
monde et beaucoup de matériel pour aller au
bout de cette nouvelle aventure !

4 voitures en catégorie T1 (super production),
dont trois 4x4 et un tout nouveau buggy en deux
roues motrices.

Deux voitures en T2 (production), dont une pi-
lotée par le néophyte coutançais David Des-
landes. Enfin un camion T4 et une moto...

David Deslandes va abandonner Ie rallye-cross pour le rallye raid ! Une première pour le Coutançais

r Les équipages et le motard
N" 312; Christ ian Laviel le - Jean-Michel Polato (Proto Dessoude N05-T1) ;  n" 333: lsabelle

Patissier - Thierry Delli Zotti (Buggy 2 roues motrices-T1) ; n'339 ; Frédéric Chavigny - Willy
Alcaraz (Nissan Pathfinder-T2) ; n" 381 .' Carlos Oliveira (Angola) - Ricardo Corticadas (Portugai)
(Pickup N03-T1) ; n'434: Hongzhi Guo (Chine) - Denis Schurger : (Nissan Pathfinder-T1) ; n" xxx:
David Deslandes - X (Nissan Pathfinder-T2) ; n' 561 ; Salvador Servia (Espagne) - Jaime Puig (Es-
pagne) - Vincent Debeugny (FRA) (Camion Mercedes 6x6-T4) ; no xxx : Pierrick Bonnet (Moto KT!)


