
ETAPE 1 - MAR DEL PLATA/SANTA ROSA
DAKAR 2012 - Dimanche 1er janvier

Objectif Pacifique !
Le Team Dessoude s'est aligné aujourd'hui au départ du Dakar 2012. Au menu : 8500
kilomètres de pistes infernales, de dunes et de difficultés en tous genres ! Ce soir à Santa
Rosa de la Pampa le vaisseau Dessoude est bien lancé avec pour objectif de rallier le
Pacifique depuis l'Atlantique en traversant l'Argentine, le Chili et le Perou. Pour cette
première spéciale longue de 57 kilomètres, Christian Lavieille et Jean Michel Polato
pointent en 7ème position !

Après un départ fastueux devant des
centaines de milliers de fans
argentins tous acquis à la cause du
Dakar, dans le Team Dessoude on a
préféré mener deux stratégies de
front. En effet si devant Christian,
Isabelle et Thierry avaient décidé de
rester aux premiers plans, Frédéric
Chavigny et Jihong Zhou ont préféré
assurer et prendre leurs marques
avec leurs nouvelles voitures. 
Sur le premier bivouac du Dakar,
André est satisfait de cette toujours périlleuse première journée : "Il nous faut mettre en
marche la machine Dessoude, encadrer les pilotes qui sont très sollicités par les médias et le
public mais aussi mettre en place l'assistance. Nous n'avons pas de temps pour le moindre
rodage et il nous faut être dans le rythme dès les premiers instants. Il y a forcément
beaucoup de travail ce soir afin de parfaire les derniers réglages et adapter les voitures aux
ressentis des pilotes. Cette fois-ci , nous y sommes : le Dakar est parti et il est parti très
vite... En règle générale, on ne peut pas gagner le Dakar sur la première spéciale, 67
kilomètres ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. En revanche, on peut tout y perdre.
Il faut rester prudent. Ce soir, deux de nos principaux adversaires en sont directement
victimes".

N°306 - Christian Lavieille - Jean Michel Polato / Proto Dessoude

7ème Etape - 7ème Général



Christian Lavieille, tout en restant parmi les
meilleurs, est resté vigilant : "La spéciale s'est bien
passée, même si elle était courte. Il fallait rester
concentré. J'avais encore besoin de prendre mes
marques car la voiture est bien plus rapide que le
précédent prototype Dessoude, surtout dans le
cassant. Les premières spéciales sont toujours
délicates techniquement car on découvre souvent
des problèmes que les essais n'avaient pas révélés.

Mais dans mon cas, tout va bien et je n'ai pas encore trouvé les limites de la voiture".

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

19ème Etape - 19ème Général - 3ème 2 roues motrices

Isabelle est elle aussi déjà dans le bon rythme : "600
kilomètres de liaison avec une température
extérieure de 40/45° c'est réellement éprouvant.
Heureusement que nous n'avons pas de fenêtre ! La
spéciale était quant à elle sympa et même un peu
rock and roll car il y avait beaucoup de spectateurs
et c'était parfois un peu limite de trouver le bon
passage" 
Retrouvez Isabelle Patissier sur France 4 :

http://dakar.sport.francetv.fr

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

45ème étape - 45ème Général

Frédéric Chavigny change de monde. Passer du T2 au
T1 est une grande marche. Les difficultés arrivent
beaucoup plus vite et les vitesses de passage sont très
supérieures. Malgré 350 kilomètres d'essais, Frédéric
Chavigny et Jean Brucy découvraient la voiture en
course : "Nous avons roulé tranquillement pour nous
familiariser avec la voiture qui est très rapide. La
spéciale était très belle alternant passages rapides et
sablonneux en longeant l'Atlantique mais il a fait très

très chaud et la liaison était très longue - plus de 600 kilomètres ! Il commence fort ce Dakar
!"

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

24ème Etape - 24ème Général - 4ème 2 roues motrices

Thierry a effectué une excellente première spéciale
confirmant que l'alchimie avec Francois Borsotto et
le Buggy devrait être gagnante : "Nous avons roulé
prudemment car perturbés par la poussière. Mais
c'était une répétition afin d'étudier les réactions de
la voiture, qui est parfaite. Demain nous partons de
minute en minute, ce devrait être plus facile et on



rentrera vraiment dans le Dakar"

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

65ème Etape - 65ème Général

Jihong a connu une journée sans réelle difficulté car
il avait choisi de prendre son temps pour "sentir" sa
voiture et se roder avec son coéquipier. La prise en
main du Proto Dessoude 05 n'est pas chose aisée car
cette voiture est très performante. Menée par
Christian, elle a terminé dans le Top 10 du Dakar
l'année dernière. Aussi l'équipage chinois pour son
premier Dakar préfère apprendre sans prendre de
risque car la course est très longue.
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Demain : Santa de la Rosa / San Rafael - 776 kms et les premières dunes...Les pensées du
Team Dessoude vont ce soir vers la famille du motard hélas décédé ce jour.
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