CORDOBA – LA RIOJA
ETAPE 2 – DIMANCHE 3 JANVIER

Le team dessoude dans le top ten !!
Longue de 687 kilomètres
l’étape du jour qui devait
être de transition s’est
avérée pour le moins
difficile et contrastée. La
première partie de la
course a été marquée par
des
pistes
rendues
acrobatiques
par
des
conditions météorologiques
délicates.
Christian Lavieille et JeanPaul
Forthomme,
en
véritable capitaines du
Team Dessoude, ont fait un
sans faute et se hissent
dans le top ten du Dakar
2010.
La performance du proto
Dessoude : 7ème de l’étape
et ce, devant le vainqueur
du Dakar 2009, confirme
que Christian et Jean-Paul
font jeu égal avec les
meilleurs et entrent ainsi
dans les 10 premiers au
classement général !

Je me suis employé, et c’est
un faible mot, à contrôler la
voiture dans des conditions
d’adhérence proches de
zéro. Il fallait avoir l’œil
partout et de temps en
temps, avoir un peu de
chance pour maintenir une
vitesse élevée dans ces
conditions. Le sommet était
même plongé dans un
profond brouillard. On se
serait crus aux 24 Heures
de Spa ! Puis passé le col,
les conditions se sont
améliorées et nous avons
terminé sur du sec ».
André Dessoude était quant
à lui confiant : « Christian
était agacé après les
difficultés qu’il a rencontré
lors de passage du gué
d’hier. La perte de temps le
relayait au classement plus
en retrait par rapport à ses
souhaits.

Avant d’entamer la longue
liaison qui les séparent du
bivouac, Christian analysait
sa performance : « Je suis
satisfait d’avoir fait un bon
choix de pneumatiques car
le début de cette spéciale
était épique !
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Il est donc parti le
couteau entre les dents,
il accède aujourd’hui à
un excellent classement
qui
motive
toute
l’équipe ! Et c’est tant
mieux car ce soir, les
mécaniciens
ont
beaucoup de travail. Il
faut en effet changer
tous les set-up des
voitures pour passer en
configuration sable. »
Second équipage classé
du Team Dessoude, la
seule femme pilote du
Dakar
:
Isabelle
Patissier
et
son
navigateur Thierry DelliZotti. Pas facile de
piloter une deux roues
motrices dans sur ces
routes
excessivement
boueuses,
mais
le
buggy s’en sort bien !

Toujours réguliers, Frédric Chavigny et Jean Brucy sont une fois
encore satisfaits d’être à l’arrivée : « La spéciale était belle mais très
difficile. On s’est vraiment donnés à fond pour rester sur la piste et
l’auto a bien répondu à toutes nos sollicitations. 4 roues motrices
dans ces conditions s’étaient vraiment pas de trop !
Maintenant repos car demain sera l’un des moments forts du Dakar
2010. Terminé le rallye et place désormais au raid ! »
Le Great Wall de Zhou Yong et Sylvain Poncet partait de la 121ème
place suite à ses problèmes de carburant. Le pilote Chinois a fait
preuve d’une exceptionnelle maestria. Lui et son co-pilote terminent
la spéciale à la 85ème place et entament leur remontée au
classement général soit prêt de 16 places aujourd’hui.
Hélas, Jean-Pierre Strugo et Yves Ferry ne peuvent confirmer leur
beau début de rallye en raison d’un problème de transmission.
Dépannés par le camion d’assistance, ils ont repris la piste et terminent très attardés.
.
Mais
attention, avec ces deux là, rien n’est encore jouer dans la course au podium T2 !
Classement de l’Etape 3
1
2
3
4
5
7
40
59
85
117

AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK
CHICHERIT/THOEMER
NEVES/MAESTRELLI
SAINZ/CRUZ
MILLER/PITCFORD
LAVIEILLE/FORHOMME
PATISSIER/DELLI ZOTTI
CHAVIGNY/BRUCY
ZHOU/PONCET
STRUGO/FERRI

VW
BMW
VW
VW
VW
DESSOUDE
BUGGY
DESSOUDE
GREAT WALL
DESSOUDE

4.01.56
à 1.06
à 2.01
à 2.41
à 2.44
à 6.14
à 43.28
à 1.01.01
à 1.24.36
à 3.51.15

VW
VW
BMW
VW
VW
DESSOUDE
BUGGY
DESSOUDE
GREAT WALL
DESSOUDE

4.01.56
à 2.41
à 2.34
à 2.44
à 2.01
à 6.14
à 43.28
à 1.01.01
à 1.24.36
à 3.51.15

Classement Général provisoire
1
2
3
4
5
10
31
45
104
114

AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK
SAINZ/CRUZ
PETERHANSEL/COTTRET
MILLER/PITCFORD
NEVES/MAESTRELLI
LAVIEILLE/FORHOMME
PATISSIER/DELLI ZOTTI
CHAVIGNY/BRUCY
ZHOU/PONCET
STRUGO/FERRI

La prochaine étape du Dakar disputée entre La Rioja et Fiambala sera plus courte (441 km dont
182 de spéciale), déjà délicat le parcours deviendra difficile avec des dunes et du sable mou. Pour
bien figurer au classement général le Team Dessoude devra faire preuve d’humilité et maintenir les
écarts…

