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Les actions du Team Dessoude à la hausse !
Cette première spéciale Chilienne disputée dans le fabuleux désert de l'Atacama fut propice
aux équipages Dessoude qui ont tous effectué d'excellentes performances. Après les quelques
déboires des jours précédents et avant la journée de repos, cette journée positive vient à
point nommé. Le rookie Jihong Zhou enregistre sa meilleure performance. Les buggys restent
en course pour le podium de la catégorie. Frédéric Chavigny, auteur d'une remontée
spectaculaire, est quant à lui hélas resté ce soir dans les dunes à seulement quelques
kilomètres de l'arrivée.

Une journée de plus sur le Dakar 2012 et
trois équipages sont à l'arrivée. André
Dessoude prépare la journée de repos qui
sera réservée à une révision bien méritée
des voitures de l'équipe :"Les difficultés
vont crescendo dans ce Dakar comme
cette traditionnelle boucle de Copiapo où
les organisateurs ont ouvert le contrôle
d'arrivée jusqu'au lendemain 18H00 ! A
23H30 il n'y a qu'une soixantaine de
voitures à l'arrivée et malheureusement,
Frédéric est encore sur la piste, comme d'ailleurs 50% du plateau, au kilomètre 405 d'une
spéciale qui en compte 419. Néanmoins, cette journée marque une progression dans les
performances et les stratégies d'endurance que nous avons mis en place. Demain ne sera pas
de repos comme on peut le penser mais réservé à la révision des voitures afin de les préparer
à la seconde semaine qui sera sans nul doute encore plus difficile que la première. Notre
attention ce soir et cette nuit se portera sur le fait que notre camion d'assistance rapide
rejoigne Frédéric et Jean afin de leur permettre de terminer."

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

21ème Etape à 1'45'44 - 21ème Général à 5'36'18 - 5ème 2 roues motrices



Isabelle et Thierry ont haussé le rythme afin de
reprendre du temps et se replacer dans la
course au podium des 2 roues motrices.
Pourtant, en partant en 45ème position ce
matin dans la spéciale, la "promenade" ne fut
pas de tout repos : "Vraiment une bonne
journée pour nous où nous n'avons pas vraiment
eu de problème avec les dunes. En revanche, ce
ne fut pas de tout repos car il nous a fallu
batailler et remonter des camions dans la
poussière. C'était assez chaud. La seconde partie de la spéciale fut tout aussi complexe et
nous sommes restés très concentrés car les dunes cathédrales recelaient de nombreux pièges.
Il fallait composer là encore avec les camions qui tentaient par tous les moyens de les
escalader. Heureusement, notre petit buggy est à l'aise dans ces conditions et nous avons su
tirer notre épingle du jeu. Dans ces conditions l'erreur est très vite arrivée et nous avons
perdu un peu de temps dans une cuvette."

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

En spéciale

Frédéric et Jean sont partis en 111ème position,
une place inhabituelle pour l'un des piliers du
Team Dessoude du à ses problèmes
d'alimentation d'essence dans la précédente
spéciale. La journée fut donc agitée car il a
fallu dépasser bon nombre de concurrents moins
rapides et arriver sur les camions. La
progression était très impressionnante mais
hélas stoppée dans les dunes à quelques
kilomètres de l'arrivée.

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

22ème Etape à 1'50'11 - 22ème Général à 5'51'17 - 6ème 2 roues motrices

Une spéciale enfin plus tranquille pour le buggy
de Thierry Magnaldi. En effet, Thierry a lui
aussi adopté un rythme de croisière plus rapide
: "Partir 48ème n'est pas une affaire lorsque l'on
se retrouve derrière les camions. On a beau
être plus rapide, ces derniers ne font aucun
effort pour se faire dépasser alors avec la
poussière qu'ils soulèvent mieux vaut rester sur
la piste car la visibilité est quasi nulle. Nous
avons cependant réussi une belle spéciale
malgré 2 arrêts bien involontaires pour réparer un tuyau de gonflage indispensable dans les
dunes et pour pelleter un peu...Les dunes sur la seconde partie étaient dantesques ! Le
niveau d'adrénaline est monté assez haut mais nous avons réussi à rallier l'arrivée".

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

27ème Etape à 2'03'03 - 26ème Général à 6'27'52



Jihong Zhou et son coéquipier ont passé avec
brio cette spéciale pourtant très délicate pour
des débutants. Ils entrent ce soir dans le Top 30
du classement général et enregistrent leur
meilleure performance en course. Malgré ces
performances, Jihong n'en demeure pas moins
prudent et s'émerveille devant les fabuleux
paysages : "Le Dakar c'est vraiment le rallye des
superlatifs, les paysages, les températures, les
pistes... Aujourd'hui nous avons fait face à des
dunes vertigineuses, c'était extrêmement spectaculaire et nous nous en sommes plutôt bien
tirés. Derrière en revanche la soirée, voire la nuit, va être très longue pour ceux qui vont
restés naufragés des dunes..."
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Demain : Journée de repos...avant d'aborder la seconde semaine avec la plus longue spéciale
du Rallye, le fech fech, les dunes, le spot d'Iquique et au bout de la route, le Pérou !
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