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Etape 5 - Chilecito / Tucuman - 09/01/2014
Liaison : 154 km - ES : 527 km - Liaison : 231 km

BIENVENUS EN ENFER !
David Castera avait qualifié cette étape de 912 km (la plus longue du rallye) de «
plus gros morceau de la semaine à ne pas prendre à la légère », le Directeur de
Course n’avait pas menti. Au terme des deux tronçons sélectifs qui formaient la
spéciale, les dégâts sont lourds dans les rangs des concurrents qui viennent
d’enchainer trois jours consécutifs de difficultés où un tiers d’entre eux est déjà hors
course. Aujourd’hui, même pour certains ténors de la discipline, l’addition est salée
et les écarts conséquents… Tucuman avait accueilli la journée de repos l’année
dernière, cette année, celle de samedi à Salta, est encore bien loin pour de nombreux
naufragés de la piste…

Le Team Dessoude n’a pas
échappé à cette impitoyable
étape qui a quelque peu
perturbé la hiérarchie dans ses
rangs mais poursuit l’aventure
avec tous ses équipages.
Chaleur extrême, sable mou et
navigation subtile, bienvenu
dans un concentré d’enfer
entre Chilecito et Tucuman…

Si jusque là Frédéric Chavigny
et Guy Leneveu avaient connu

un ciel sans nuage, la cinquième étape fut un véritable cauchemar. Essentiellement
disputée sur des pistes de sable mou, cette spéciale n’a pas épargné les moteurs et leur
surchauffe. Dès le début du premier tronçon, le pilote de l’Atacama n’a pu éviter le
plantage dans ce sable extrêmement piégeux et a vu s’envoler un temps précieux.
Ensuite, le moteur toujours plus sollicité est monté en température. La progression
devenait de plus en plus difficile. Au km 180, nouveau plantage. En se faisant tirer pour
sortir de ce mauvais pas, la sangle a cédé et est venue taper dans le radiateur. Radiateur
cassé, Frédéric et Guy sont à cette heure avec leur camion T4 pour tenter de s’extraire de
cette spéciale dantesque. Une très mauvaise journée pour cet équipage qui avait fait
jusque là un sans-faute.
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La cinquième étape marque pour Régis Delahaye et Jean-Paul Forthomme leur troisième
journée consécutive de progression difficile. Aujourd’hui encore, le Buggy Juke a lutté
contre les éléments pour arriver au bout de ce parcours plus qu’exigeant. De plus, en
partant à chaque fois dans les derniers, la problématique à propos de l’état de la piste
s’en trouve décuplée. Le Buggy Juke devrait rejoindre le bivouac de Tucuman dans la
nuit…

Premier des bolides rouges à franchir la
ligne d’arrivée aujourd’hui, le Buggy de
Jean-Pierre Strugo et Bruno Cattarelli.
Ayant appris à apprécier en quelques
jours les deux-roues motrices, Jipé a
débuté la journée sur un excellent
rythme, naviguant aux alentours de la
24ème place tout au long du premier
tronçon pour finalement boucler la
spéciale en 30ème position. L’équipage
N° 382 pointé désormais à la 33ème
place du général.

« La première partie de la spéciale s’est très bien déroulée pour nous. Nous étions sur le
bon rythme et n’avons pas commis d’erreur pourtant…j’étais loin d’être en forme. Sous
cette chaleur écrasante, je me suis peu à peu déshydraté. Un peu comme les moteurs
aujourd’hui, un gros coup de chaud ! 
Le second tronçon a été beaucoup moins évident en raison de problèmes de pompe à
essence. Nous avons laissé une demi-heure dans l’affaire mais repris des places au
général. Nous ne sommes encore qu’au début du rallye mais il y a déjà de gros dégâts. »



Deuxièmes du Team Dessoude à
rejoindre Tucuman, Yves Tartarin,
Stéphane Duplé et leur Pickup 03. Pour
eux non plus, la journée ne s’est pas
écoulée comme un long fleuve tranquille
pointant à la 43ème place du jour. Après
avoir vécu un début de course
compliqué, Yves est désormais dans le
Top 50 au général (49ème).

Demain, direction Salta. Autos, motos et
camions emprunteront une nouvelle fois des itinéraires partiellement différents. Les autos
mettront le cap au nord en longeant approximativement la célèbre Ruta 40 pour plonger
dans de magnifiques décors. Au programme, une spéciale de 424 km avant d’atteindre
Salta, synonyme de journée de repos…

Etape 5 : Chilecito / Tucuman - Jeudi 9 janvier 2014
Liasions : 385 km - ES : 527 km - Total : 912 km
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