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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 1 – buenos aires / victoria !

C’est devant un public argentin en liesse que les équipages du Team Dessoude 
avec à leur tête Christian Lavieille et Jean Michel Polato ont pris le départ du 
Dakar 2011. Au menu, quelques 9600 kilomètres et 14 jours de course. 

Une fois encore des centaines de milliers de personnes 
sont venues acclamer les concurrents, dans un Buenos 
Aires tout acquis à cette nouvelle édition du Dakar. 
C’est dans cette ambiance exceptionnelle que le Team 
Dessoude au grand complet s’est élancé dans cette 
nouvelle aventure. 

Premier des « rouges » à gravir le podium de départ le 
numéro 312 et leader de l’équipe Christian Lavieille, 
navigué par Jean Michel Polato, restait serein et 
appréciait ces moments particuliers : « il était temps de 
partir. Nous sommes fin prêts et nous étions réellement 
impatients depuis plusieurs jours.  
Comme d’habitude, l’accueil de Buenos Aires était 
fabuleux et nous sommes très sollicités, mais c’est à 
l’arrivée à Victoria que la foule s’est faite encore plus 
pressante…Il y avait tellement de monde que tout était 
bloqué et nous avons été contraints de remonter les 
files de voitures de spectateurs à contre sens pour 
ménager l’embrayage et éviter les bouchons ! Le public 
argentin est formidable et c’est une chance de pouvoir 
partager de tels moments avec de tels passionnés… » 

Le parcours de ce jour était limité aux cérémonies officielles du départ et à 
une liaison de 377 kilomètres permettant de rallier Victoria au nord-est de 
Buenos Aires, véritable départ du rallye. André Dessoude au pied du podium 
de départ mesurait le chemin parcouru :« Cette fois-ci, nous y sommes ! C’est 
un curieux sentiment qui mêle soulagement d’être enfin au départ après une 
année de travail et une certaine appréhension quand on regarde la carte, la 
distance à parcourir et les difficultés qui émaillent le parcours.  
La préparation est terminée, place à la compétition, l’équipe est désormais 
prête à en découdre ». 

Second équipage au départ le n° 333, le buggy d’Isabelle Patissier et Thierry 
Delli Zotti, une première pour la nouvelle monture d’Isabelle dont le Dakar 
2011 sera le baptême du feu, et ce dans une catégorie particulièrement 
disputée : « Ce Dakar 2011 s’annonce excellent car la voiture est vraiment 
bien née, mais ce qui est incroyable  aujourd’hui, c’est la ferveur du public. Il y 
en avait tout au long de la liaison et nous avons du faire 6 kilomètres de 
bouchon à l’arrivée sur le bivouac. On se croirait au Tour de de France ! »   

Le team Dessoude au départ du dakar 2011 !!



Immédiatement derrière partait le n° 334 de David 
Deslandes et Alain Brousse. 
Visiblement très enthousiaste, David qui découvre le 
Dakar  était subjugué par l’ambiance et l’ardeur du public 
argentin qui se presse en masse autour des voitures : 
« C’est complètement dingue et après le briefing général 
je piaffais d’impatience. Je n’avais qu’une idée en tête, 
c’était de monter dans la voiture et débuter l’épreuve… le 
Dakar est à peine commencé que j’ai déjà fait le plein de 
souvenirs ! » 

Frédéric Chavigny et son co-pilote Willy Alcaraz au volant 
de la n° 339 partageaient l’allégresse de l’équipe : 
« Depuis quelques jours, la pression montait, et je ne 
rêvais que de mettre la combinaison. Cette première 
étape longue de 377 kilomètres nous a permis de 
prendre nos marques dans la voiture, vérifier tous les 
détails, contrôler une fois encore les instruments afin de 
faire un rapport à l’assistance ce soir. Malgré 
l’enthousiasme suscité par les spectateurs, la presse a 
évoqué sur la journée un million de personnes, il faut 
rester concentrer et ce n’est pas si facile !» 

André Dessoude et toute son équipe vous souhaitent une très bonne année 2011 !  

312 - C.Lavieille / J.M. Polato      Dessoude N05 
333 – I.Patissier / T.Delli Zotti      Buggy 
334 – D.Deslandes / A.Brousse      Pathfinder 
339 – F.Chavigny / W.Alcaraz      Pathfinder 
381 – C.Machado de Oliveira / R.M .Trejeira Corticadas   Dessoude N03 
434 – H.Guo / D. Schurger      Pathfinder 
075 – P.Bonnet        KTM 
561 – S.Servia / O.Montano / V.Debeugny    Mercedes 

Côté inédit, il faut souligner le premier départ d’une moto 
aux couleurs du Team Dessoude, avec le pilote normand 
Pierrick Bonnet.  
Enfin, dernier à s’élancer, on comptait le camion 
d’assistance rapide n° 561 dans le traditionnel concert de 
klaxons des camions qui a séduit le public. 
Salvador Servia, Oscar Montano et Vincent Debeugny 
sont partis plus de 2 heures après les voitures de course 
et n’arriveront à Victoria que très tard dans la nuit. Pas de 
doute l’aventure est bien lancée pour le Team Dessoude. 

Les autres membres du Team Dessoude : Carlos Machado de Oliveira associé à Ricardo Manuel 
Trejeira Corticadas mais aussi le pilote chinois Hongzhi Guo et son navigateur Denis Schurger ont 
eux aussi pris par la fièvre argentine et attendaient de prendre le départ de la première spéciale. 


