BUENOS AIRES
Arrivée – Dimanche 16 Janvier
UN TANGO POUR LE TEAM DESSOUDE !!
Sur le tant convoité podium
d’arrivée de Buenos Aires,
André Dessoude dresse le
bilan du Dakar 2010 :
« Nous sommes parvenus
à boucler ce Dakar alors
que 2/3 des concurrents y
ont renoncé.
Ce parcours en Amérique
du Sud s’est avéré aussi
difficile que le traditionnel
parcours
africain.
Le
parcours était intéressant,
les
paysages
étaient
superbes et les habitants
tant en Argentine qu’au
Chili très chaleureux.
Nous avons eu beaucoup
de
travail
en
raison
principalement
de
la
chaleur omniprésente.
Nous
avons
comme
beaucoup d’autres équipes
des
problèmes
de
refroidissement.

Nous avons du nous
adapter en opérant des
modifications
sur
les
voitures afin de nous
adapter tant à la chaleur
qu’à l’altitude.
L’équipe d’assistance ainsi
que celle du camion T4
d’assistance rapide ont eu
beaucoup de travail. Ils
roulaient
le
jour
et
travaillaient la nuit.
Mais
l’ambiance
était
toujours au beau fixe.
Bien sûr, mon grand regret
sera
l’abandon
de
Christian
Lavieille
et
Jean-Paul
Forthomme.
Tout
comme
fut
un
déchirement
celui
d’Isabelle
Patissier
et
Thierry Delli Zotti. Dans la
catégorie T1 comme dans
celle des Open, nous
avions
toutes
nos
chances».

Mais c’est l’incertitude de
la course, comme le
rappelle l’ensemble des
équipages. La chance
peut tourner et en une
minute, le Dakar peut
s’arrêter sur le bord de la
piste.
En concluant le Dakar par
une victoire en spéciale
catégorie T2, Jean-Pierre
Strugo illustre parfaitement
l’état d’esprit du Team
Dessoude
:
toujours
présent
et
toujours
combattif !
Du coté du palmarès, le
Team Dessoude arbore les
1ère et 2ème places de la
catégorie T2 Essence et
3ème place de la catégorie
T2. Trois voitures sur 5
engagées ont réussi à
rallier l’arrivée, dont le
Great Wall pour sa
première participation.
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Christian Lavieille et Jean-Paul Forthomme, contraints d’abandonner en raison d’un
problème de réservoir, ont suivi avec intérêt la progression de leurs coéquipiers : « Nous
avons été très affectés de quitter le course et le Team Dessoude prématurément mais
aujourd’hui je suis content pour Yong, Frédéric et Jean-Pierre qui sont à l’arrivée.
C’est vraiment décevant de quitter la course lorsque l’on peut prétendre à entrer sans
problème dans le Top Ten. La voiture était réellement rapide et nous étions très motivés. Je
suis aussi déçu pour mes mécaniciens qui se sont réellement donnés à fond pour nous…
Merci à eux !»
Toujours présente au sein de l’équipe, Isabelle Patissier a vécu après son abandon le
Dakar 2010 du côté de l’assistance : « Notre déception était grande lorsque sur un
problème de radiateur, nous avons renoncé. Je me refusais à croire que c’était terminé.
Aussi, Thierry et moi, une fois la réparation effectuée, avons décidé de rester au cœur du
Team Dessoude et de les aider ».
L’équipe Dessoude est une équipe solidaire qui s’investit sans réserve et sait se dépasser.
Il y règne un esprit de famille unique.
Le Dakar est probablement l’une des courses les plus difficiles tant sur le plan mécaniques
que sur le plan humain.
Derrières les usines, c’est une bataille impitoyable qui oppose les équipes et une véritable
aventure humaine.
Sur le podium d’arrivée, le Team Dessoude remercie Frédéric Chavigny, Jean Brucy, JeanPierre Strugo, Yves Ferri, Yong Zhou, Sylvain Poncet, Isabelle Patissier, Thierry Delli Zotti,
Christian Lavieille et Jean-Paul Forthomme, les membres de l’équipe d’assistance, ses
partenaires et tous ceux qui l’ont soutenu. Rendez-vous en 2011 !

Classement Général du Dakar 2010
1
2
3
4
5
30
31
33
NP
ABD

SAINZ/CRUZ
AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK
MILLER/PITCFORD
PETERHANSEL/COTTRET
CHICHERIT/THOEMER
CHAVIGNY/BRUCY
STRUGO/FERRI
ZHOU/PONCET
LAVIEILLE/FORHOMME
PATISSIER/DELLI ZOTTI

VW
VW
VW
BMW
BMW
DESSOUDE
DESSOUDE
GREAT WALL
DESSOUDE
BUGGY

47.10.00
à 2.12
à 32.51
à 2.17.21
à 4.02.49
à 35.34.12
à 32.04.16
à 34.01.17
Etape 8
Etape 3

1er T2 Essence/ 3ème T2
2ème T2 Essence

