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Veillée d'armes pour le Team Dessoude !
Après la déception de la veille, le Team Dessoude est reparti à l'abordage ! Aujourd'hui,
ce sont les prototypes de Jihong Zhou et de Frédéric Chavigny qui se sont distingués avec
respectivement un gain de 4 et de 17 places au général. Les buggys ont fait une spéciale
marquée par les crevaisons mais les équipages du Team Dessoude sont fin prêts pour
aborder les prochaines spéciales redoutables et redoutées.

En regardant le descriptif des spéciales,
André Dessoude sait désormais que va
s'ouvrir la course à l'élimination: "Le
Dakar est rentré aujourd'hui, et pour les
jours à venir, dans sa phase la plus
difficile. Le paysage devient grandiose et
désertique, le thermomètre affiche 45°.
Le Dakar va probablement engloutir bon
nombre d'espoirs. Nous travaillons
activement sur les voitures mais aussi
avec les co-pilotes pour trouver les
meilleures solutions afin de passer au travers des difficultés. Aujourd'hui c'était cap plein
Nord, le long de la Cordillière des Andes, mais en raison des orages, la piste était très
boueuse, complexe et cassante. Frédéric et Jihong ont vraiment pris la mesure de leurs
prototypes et conformément à notre feuille de route, ils augmentent progressivement le
rythme. Du côté des Buggys, on poursuit aussi une politique délibérément raisonnable quelque
peu perturbée par des crevaisons à répétition. Mais à partir de demain, c'est un autre Dakar
qui commence et les écarts actuels seront tout autres".

N° 320 Isabelle Patissier - Thierry Delli Zotti / Buggy Oryx (Ess)

42ème Etape à 1'24'33 - 24ème Général à 2'40'06 - 4ème 2 roues motrices



Journée humide pour Isabelle Patissier et des
pistes pas vraiment idéales pour les Buggys :
"Une spéciale divisée en deux parties : la
première rendue délicate par le guadal, ce
sable très fin plus proche de la farine où se noie
les voitures ; nous avons crevé puis nous avons
stoppé pour assister Thierry en lui passant l'une
de nos roues de secours ; la seconde,
cauchemardesque avec des passages de rios très
boueux. Le buggy est désormais une baignoire
de boue et je ne suis pas une grande adepte de la thalasso... Pour ce soir donc, nettoyage et
surtout repos pour aborder sereinement la spéciale de demain".

N°329 Frédéric Chavigny - Jean Brucy / Proto Dessoude Atacama

35ème Etape à 1'13'57 - 50ème Général à 5'02'40

Frédéric et Jean progressent une fois encore au
classement général avec un bond de 17 places :
"Une excellente journée qui nous permettra de
partir en bonne position pour aborder les dunes
blanches. J'aime Fiamballa et j'espère que ce
sera réciproque. On le saura rapidement et on
ne parlera classement et performance que
demain soir. D'ici là, repos et concentration."

N° 331 Thierry Magnaldi - François Borsotto / Buggy Oryx (Diesel)

47ème Etape à 1'30'08 - 26ème Général à 2'45'15 - 5ème 2 roues motrices

La journée galère est cette fois-ci pour Thierry
et François pourtant partis pour une belle
spéciale : "Nous avions entamé l'épreuve du
jour avec du rythme avec pour objectif de bien
terminer pour partir demain dans le bon wagon.
Hélas, nous avons du faire face à trois
crevaisons... Les buggys n'apprécient pas les
cailloux. Isabelle s'est heureusement arrêtée
pour nous passer une roue mais cela ne nous a
pas empêchés de terminer la spéciale sur une
roue crevée. Mais demain est un autre jour, même si on aurait apprécié de partir en meilleure
position dans la spéciale".

N° 335 Zhou Jihong - Liao Min / Proto Dessoude 05

33ème Etape à 1'09'55 - 35ème Général à 3'25'04

Jihong Zhou est probablement le meilleur
"performer" du jour pour le team. Le pilote
chinois se sent très à l'aise dans la voiture et
dans l'équipe: "La voiture est très performante et
nous permet de nous sortir de toutes nos erreurs.
Il faut souligner que c'est notre tout premier
Dakar en course. Chaque jour est une découverte
et tout le monde évoque les dunes blanches de
demain. J'attends cela avec impatience mais
aussi une certaine crainte".
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Demain : Chilecito/Fiambala 423 kms. Tous les équipages ne pensent qu'a elles...Les fameuses
dunes blanches de Fiamballa. Une des spéciales les plus difficiles du Dakar et en particulier
les deux roues motrices. Attention danger !
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