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J – 3 POUR LE PUGNACE TEAM DESSOUDE !!
76, c’est le chiffre du jour et 
aussi celui des abandons 
dans un Dakar qui se 
présente comme l’un des 
plus difficiles. Parmi les 
équipes les plus pugnaces, 
et les plus fiables : il reste 
encore trois équipages 
Dessoude !   
Pour ces derniers comme 
pour leur Team Manager et 
toute l’assistance, chaque 
jour passé est désormais 
une bénédiction. 
André Dessoude informé 
des évolutions de ses 
voitures par son adjointe 
Géraldine Deshayes, 
trépigne sur la ligne 
d’arrivée de la spéciale : 
Une puis deux et enfin une 
troisième…Tout va bien ce 
soir !  

« La force de nos équipages 
c’est de sans cesse revenir 
au contact et ce quels que 
soient les problèmes. Les 
trois voitures restantes dont 
le Great Wall en passe de 
boucler son premier Dakar 
ont toutes subies des 
avatars. Malheureusement 
elles ont été lourdement 
pénalisées au classement et 
ont rétrogradées. Mais à 
chaque fois, à force de 
volonté, les équipages sont 
revenus au classement. 
Ainsi ce soir, même si on 
pouvait largement prétendre 
à un meilleur bilan nous 
sommes toujours en course, 
3ème et 4ème T2, 1er T2 
Essence et tous dans le top 
40…encore 3 jours… » 

SANTIAGO / SAINT JUAN 
ETAPE 11 – Mercredi 13 Janvier 

Buenos Aires est au bout 
de la piste, une aventure 
humaine longue de 
quelques 9000 kilomètres 
qui a permis au Team 
Dessoude de traverser le 
continent Sud Américain, 
de l’Atlantique au 
Pacifique. Les équipages 
du Team Dessoude roulent 
désormais sans pression. 
Le terrain va devenir 
moins contraignant  pour 
les hommes et plus docile 
avec les mécaniques, la 
confiance est donc là, une 
confiance sans limite qui 
permet à chaque membre 
de l’équipe d’espérer 
monter sur le podium 
d’arrivée.  



Classement provisoire de l’étape 11 

Classement Général provisoire 

Même si tout le monde entrevoit l’arrivée, la course n’est pas terminée et il faut rester concentré.  
La spéciale de demain sera très longue avec 476 kilomètres de piste roulantes et rapides. 

1er équipage Dessoude au classement général, Fred 
Chavigny et Jean Brucy  occupent la 32ème position. 
« Il reste trois étapes, je sais que l’on revient souvent sur le 
décompte final mais j’avoue que c’est notre objectif et 
comme il se rapproche à grand pas nous avons décidé de 
ne plus faire de misère à la voiture…Aussi nous avons 
roulé dans la spéciale du jour avec plaisir et sans excès, 
elle était belle et variée avec tout de même quelques 
pièges que nous avons soigneusement évités…la suite 
demain avec une longue étape de 796 kilomètres, encore 
un morceau de bravoure ! » 

Jean-Pierre Strugo et Yves Ferry terminent la spéciale dans le top 30 et bouclent une troisième 
spéciale d’affilée sans incident : « Belle étape disputée au départ à 3.000 mètres d’altitude où 
l’oxygène se fait plus rare et handicape nos moteurs en puissance. Nous avons passé toutes les 
marches, saignées, barres rocheuses et rios sans incident ! Je pense que figurer à l’arrivée de ce 
Dakar très éxigeant est déjà en soit une belle performance. Ceux qui figureront au classement 
général final auront vraiment été chercher cette place… » 

Le Great Wall Hover de Yong Zhou et Sylvain Poncet est lui aussi à l’arrivée avec une journée  
tranquille où le maitre mot c’est économiser la voiture. On l’aura compris, le Team Dessoude qui à 
basculé de l’autre coôé de la Cordillière des Andes a décidé d’être plus sage en cette fin de rallye, 
plus sage peut être mais en conservant ses positions. 

1 SAINZ/CRUZ VW 39.16.55 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 4.28 
3 MILLER/PITCFORD VW à 23.50 
5 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.09.53 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 2.23.40 
32 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 30.19.46 
33 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 28.36.20 
38 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 32.23.31 

1 CHICHERIT/THOEMER BMW 2.34.51 
2 TERRANOVA/MAIMON MITSUBISHI à 00.30 
3 DE VILLIERS/V.ZITZEWITZ VW à 00.39 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 1.41 
3 MILLER/PITCFORD VW à 2.50 
30 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 52.33 
36 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 1.11.18 
39 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 1.16.41 


