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fÏop dG... neige et de Pluie
l'est la météo et la sagesse des organisateurs gYir hier, ont décidé'

:oÀOitrnt atmosphériquis hivernales, sur la Cordillère des Andes, les

:oncurrents du Da'kar oÀt rallié Copiapo en convoi. Pas de course, pas de

;péciale. Une journée... blanche.

Comote tenu de l'aqqrava- contraintes de fermer la Tron-

ion cohtinuelle des coÀàitions tière au Paso de San Francisco

nétéo srt la Cdrdillère des qui culmine à 4700 m' d'alti-
\ndes (pluie et neige), les auto- tude. Pour la 7" fois,a le Dakar a
'ités "chiliennes- .ont été franchi la Cordillère des Andes'

AUJOURD'HUI
AUJOURD'HUl I Copiapo-Copiapo (444 km). C'est' logique-

ment l'étape qui attend les concurrents du Dakar. A moins qu'au

CÀiti tes càndiiions sur la piste ne soient la cause d'une nouvelle

annulation , ce qui n'est pas à souhaite. 0

Du côté des Manchois I un premier bilan

Thomasse mène la bande
Après 5 jours d'épreuves chronométrées, un p.oint s'imposait au niveau des

pàrformânces réalisées par les pilotes manchois.

MD RALLLYE SPORT : Mention spéciale à
Pascal Thomasse et à son Buggy Optimus. lls
occupent actuellement la 13" place du général
et dominent largement le classement des deux
roues motrices àvec t h 30'd'avance sur Erran-
donea (Buggy SMG). Au classement général,
Pascal Thomasse est bien calé dans le top 15
avec la 13" place du scratch à t h 36' de Sté-
phane Peterhansel (Mini). Pascal Thomasse qui

àvouait hier : " avoir réalisé un bon parcours
sans connaître trop de galères et surtout en
pâssant au travers des nombreux pièges.
Fourvu que cela dure. ,. Par ailleurs, le team
MD figure également en bonne position avec
Brund Miot (Buggy Optimus), 7" de ce même
classement 2RM. 1 3".. . c 'est le classement ac-
tuel occupé par le quad piloté par le Bulgare
Vachkov pour le compte du Team MR' En re-

mais tenant compte des condi-
tions très défavorables, ajou-
tées à la dégradation du
parcours battu ces dernières
heures par la pluie et la neige et
dans le souci de garantir la sé-
curité des concurrents et des
accompagnateurs du rallYe, les
organisateurs ont décidé de
faire passer en convoi I'ensem-
ble des véhicules. Pas de sPé-
ciale, hier, rien qu'une longue
liaison (641 km) en convoi
jusqu'à Copiapo au Chili.

quad piloté par Cenkov qui ne figurait pas dans
le classement scratch.

DESSOUDE : Le Proto N011 de Lavielle out,
c'est dans le classement spécifique réservé aux
deux roues motrices qu'on trouve les pilotes du
team saint-lois. lls y sont fort bien placés. Avec
la 5" place d'lsabelle Patissier (Buggy Oryx Es-
sencè; et la 6" de Thierry Magnaldi (Buggy_Oryx
Diesei). Les Chinois Zhou et Liao sutr le Proto
n"05 continuent, eux, à bien d'apprendre et se
placent à la 31" place (à 4 h 30'). Quant au pro-
iotype Atacama de l'équipage ChavignylBrucy
qui leudi, a dû stopper en début de spéciale vic-
time Oe problème dialimentation en carburant. ll

a réussià rejoindre le bivouac et a pris le convoi.
Au général ie proto est classé à la 79" place à
11 h 30'.

Serqe DUQUESNOY
oour La PresËe de Ia Manche


