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André Dessoude :
rr Heureux et fier DD
Une édition particulièrement diff ici le, un taux de plus de 60 % d'abandons
daRs la catégorie voitures, six voitures au départ et trois classées dans le
too22,le soicier sant-lois est un homme heureux, fier de ses pilotes et de
'ensemble de son team. C'est par téléphone, en direct de Buenos Aires, qu'i l
nous a livré ses premières impressions de ce DakArgenttne.

très vite rentrer dans la course, la gérer de la
meilleure des manières qu'il soit et prendre, au
final, une 8u place (1"' essence) qui le met der'
rière sept véhicules d'usine que sont les WW et
les BMW.

Autres satisfactions, la performance d'lsabelle
PatissierÆhierry Delli Zotti qui, au volant de leur
Buggy, préparé par la Sadev et dont c'était la
première sortie, n'ont, ni plus ni moins, réussi à
se classer à la 16" place au général, 3" en
2 roues motrices. Quant à la performance réali-
sée par l'équipage Frédéric Chavigny/Willy
Alcaraz, elle est tout aussi remarquable, avec
une22. place au général, 2oT2el premierT2 es-
sence.

Ajouté à cela les excellentes prestations d'en-
semble des structures logistique, mécanicien
que je tiens à associer à ce résultat, je ne peux
qu'être un homme heureux. "

Propos recueillis par Ghristian HAMEL

" Une sensation de bonheur pour de nom-
raisons, bien évidement celle d'avoir

à amener à l'arrivée trois voitures dans un
conte)de difficile. En matière de résultat pur, je
suis un homme comblé bien sûr, mais avant de
oarler de ces résultats, il convient de préciser
ôue concernant les abandons, le premier celui
de l'équipage angolais avec Carlos Oliveira est
intervenu sur leur décision personnelle.

Celui de l'équipage chinois sur une mise hors
course après s'être fait remorquer sans attendre
notre camion d'assistance et enfin celui de
David Deslandes qui, alors qu'il avait réalisé une
première partie de rallye plus qu'honorable, a
été mis hors course pour une arrivée hors délai.
Concernant Pienick Bonnet, c'est sur un aban-
don, et après être allé jusqu'au bout de ses
forces, mâlgré une très belle 78" place au géné-
ral. Concernant les satisfactions, elles sont
nombreuses. À commencer par la très belle per-

lformance de l'équipage Lavieille/Polato qui a su


