
Thomasse persiste et signe

course en tête chez les Buggys deux roues
>trices. Hier, il a pris la 15" place de l'étape.

Dessoude, on a eu plus de mal à franchir

it"?_t199,: MD RALLYE SPORT : Sur le Dakar, depuis
'1999, Pascal Thomasse a terminé 1 1 " du géné-.'1999, Pascal Thomasse a terminé 1 1 " du
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asse (Buggy Optimus) qui « navigue ", depuis
départ, dans le top 15 du général et fait même

ral en 2007 et 1 7" I'an passé, année de sa prise
de contact avec ce Buggy: n L'année dernière
nous étions encore dans la phase de déve-
loppement de I'Optimus, Alors, nous avons
beaucoup cassé, et dans ces conditions
c'est déjà inespéré d'avoir terminé à la
17" place. Nous étions tous les jours à deux
doigts de l'abandon. Et le Dakar sans pare-
brise, je ne le ferai plus jamais ! Entre-temps,
Antoine Morel a investi beaucoup de temps,
d'argent et d'imagination pour faire évoluer
I'Optimus, qui a par exemple gagné en puis-
sance. Nous avons fait de très bonnes
séances d'essais au Maroc, puis le rallye du
Maroc, que nous avons terminé en 4'posi-
tion, pas très loin des meilleurs. On prenait
quelques minutes chaque iour, mais pas des
valises ! , Sur ce Dakar 2012, il semble bien que
l'expériènce acquise l'an passé et celle de cette
année sur le rallye du Maroc soit payante. En-
core une fois la sagesse et le feeling du pilote
Manchois ont fait la différence puisqu'il termine
cette étape à la 1 5" place à moins de 53 minutes
des ténors en confortant ainsi sa place de leader

Le team MD Rallye Sports s'est mis en évi-
avec son pilote de. pointe ", Pascal Tho-

des 2RM ei s3- a..,e'ce sur le Buggy SMG de
l'équipage C.aoc--F 1c:. Ee ce qui concerne le
second Bugg;.".Ii -l:â- !'{D Rallye Sports piloté
par l'équipag= r,{r3: t'e-<po, il se classe 26" à
2 heures.

DESOUDE : I Ê :ea.r. a été à ls " psine ",
souvent pr,s És tes sables, mais garde Ie

contact en de-x's".}es':'otces avec les bonnes
perf ormances c' Isâreiie Patissr'er (B u g gy Des-
soude), 21= à 1 r 3-: eiT!;teny Magnaldi (Buggy
Onp< Dieseil. 22' à1 ; 50 . toujours dans le top
6 de cette ca:eliole. Pour' !'âluipage Chinois,
Zhou et Liac ,Pralo 05 Dessoude), 27" à
2 heures. quêic:res petits soucis de navigation
dans les cjunes de Copiapo mais encore
quelques placor de grappillées au scratch et de
l'expérience en plus qui sera certainement favo-
rable lors de ia seconde semaine de ce Dakar.
En ce qui conc€rne le Proto Atacama de Frédé-
ric Chavigny, cette ES Copiapo-Copiapo a per-
mis à l'équipage de se remettre dans le coup et
d'essayer, Iors de la deuxième semaine de re-
monter dans la hiérarchie.

AUJOURD'HUl : repos à Copiapo (Chili).

- Classement
Général : 12.,Thomasse (Optimus MD) à

2h21',21 . Patissier (Buggy Oryx) à 5 h 36',
22. Masnaldi (Buggy Oryx) à 5 h 51 ',26. Zhou
(Proto n'05) à 6 h 27',30. Miot (Opimus MD) à
I h 23',. Ç


