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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 2 – Cordoba /San Miguel de Tucuman !

Christian Lavieille et Jean-Michel Polato se sont faits une belle frayeur dans cette 
nouvelle spéciale du Dakar 2011, victimes d’une sortie de route sur des pistes 
devenues glissantes en raison d’un violent orage. Mais malgré une voiture à la 
carrosserie quelque peu modifiée, ce soir le prototype Dessoude occupe 
brillement la 9ème position du général ! 

Les kilomètres s’enchaînent et André Dessoude a du 
mal à admettre que le rallye en est seulement à sa 
seconde journée : « Le rallye est parti sur des rythmes 
effrénés et j’essaie de modérer les hommes afin d’aller 
jusqu’au bout. L’équipe d’assistance fournit un travail 
très important. Les mécaniciens travaillent toute la nuit 
pour proposer aux pilotes des voitures performantes et 
fiables. Sur la piste, les équipages font tous une très 
belle course et progressent au classement mais 
clairement, les performances doivent être adaptées à la 
durée de l’épreuve. Une fois encore, il faut rester serein 
face aux difficultés de ce rallye qui seront probablement 
dantesques dans sa seconde partie…D’ici là, il faut 
saluer la qualité des équipages qui sont tous ce soir à 
l’arrivée. Christian est installé dans le top 10. Honghzi 
et Isabelle prennent  une place au général avec la place 
de 3ème de la catégorie pour le Buggy. FrédérIc est 
conforme à son plan avec une progression de deux 
places au général et la seconde place en T2. Enfin, les 
progressions les plus significatives sont à mettre au 
crédit de David avec un bond de 17 places et de Carlos 
avec 8 places ! » 
Christian Lavieille se remet quant à lui des ses émotions : « Je déteste sortir 
et par-dessus tout détruire le matériel. Le rallye ne se gagnera pas ces jours-
ci. En revanche, il aurait pour nous bien pu se perdre ! L’Argentine est 
réellement une terre de contrastes car nous roulions sur des pistes 
poussiéreuses, très rapides qui privilégiaient le pilotage puis soudainement 
l’orage ! De véritables trombes d’eau se sont abattues sur nous et malgré tous 
nos efforts et notre attention, la voiture est partie dans une glisse. Nous avons 
échoué contre un arbre. Grâce à l’intervention des spectateurs, nous sommes 
sortis rapidement de cette mauvaise posture. Heureusement car quelques 
minutes après, un concurrent est venu s’encastrer là où nous étions ! Nous 
avons pu minimiser la perte de temps. Certes, je vais ramener une voiture 
abîmée aux mécaniciens mais je pense que cela devrait aller pour les 
réparations. 
En dehors de cette figure involontaire, nous assurions un rythme régulier au 
contact de nos  concurrents  directs. Nous  terminons  12èmes de la spéciale et 
nous  pointons désormais à la 9ème place du classement général, ce qui 
atténue notre frayeur… Pour demain plus que jamais, nous allons assurer nos 
évolutions ! » 

le team dessoude triomphe de l’orage ! !



Isabelle Patissier et Thierry Delli Zotti ont désormais le 
Buggy bien en mains. Cela ne les empêche pas de redouter 
les orages et les passages de gués car le buggy étant 
entièrement ouvert, ils prennent de très désagréables 
douches : « J’ai mal estimé la profondeur d’un passage de 
gué…une vague s’est engouffrée dans la voiture, il y avait de 
l’eau boueuse partout, sur nos combinaisons, sur le road 
book qui a doublé de volume, sur les boutons…Ne pas avoir 
de portes c’est pas toujours une bonne idée, l’avantage c’est 
que l’air circule… ». 

David Deslandes et Alain Brousse confirment 
progressivement tout le potentiel attendu. Le Normand , 
Champion de France de Rallycross, n’en finit pas de 
s’enthousiasmer sur les paysages de l’Argentine. Tout en 
observant les consignes de prudence, le Pathfinder aux 
couleurs de la Géorgie progresse au classement général. 

Frédéric Chavigny et son co-pilote Willy Alcaraz sont 
désormais sur le podium de la catégorie T2 : « Nous 
sommes progressivement montés en rythme dans une très 
belle spéciale. Mais une fois encore, un orage a rendu les conditions de course vraiment  délicates. 
Face à ces conditions, nous avons préféré ménager la voiture et ne pas faire d’erreurs. Ce soir, il 
ya beaucoup de casse chez les concurrents. Nous gagnons quelques places au général et restons 
au contact du leader de la catégorie. Il faut savoir attendre patiemment … » 

Carlos Machado de Oliveira a pris la mesure du pick-up aux couleurs de l’Angola et lui aussi 
progresse en affichant un très remarquable bond au classement général de 8 places. Le pilote 
chinois Hongzhi Guo poursuit son apprentissage et se maintient dans le top 100. 
Pierrick Bonnet  a connu une journée plus  difficile que les  précédentes  et se classe 106ème du 
classement général. 

Prochaine étape : Cap plein nord pour 731 kms, de Saint Miguel de Tucuman (berceau de 
l’indépendance argentine)  pour San Salvador de Jujuy sur la route de l’Argent au pied des Andes . 

1.  Sainz/Cruz     VW   3.11.28 
2.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   à 1.03 
3.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 1.34 
4.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 5.43 
5.  Terranova/Palmeiro    BMW   à 8.14 
12.  C.Lavieille/JM. Polato   Dessoude N05  à 19.51 
24.  I.Patissier/T.Delli Zotti   Buggy   à 37.50 
36.  F.Chavigny/W.Alcaraz  Pathfinder  à 47.57 
56.  C.M. Oliveira/R.M T. Corticadas Dessoude N03  à 1.01.35 
67.  D.Deslandes/A.Brousse  Pathfinder  à 1.10.18 
97.  H.Guo/Denis Schurger  Pathfinder  à 1.36.09 

1.  Sainz/Cruz     VW   5.30.00 
2.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 3.05 
3.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   à 3.19 
4.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 10.49 
5.  Holowczyc/Fortin    BMW   à 16.04 
9 .  C.Lavieille/JM. Polato   Dessoude N05  à 33.32 
22.  I.Patissier/T.Delli Zotti   Buggy   à 1.07.48 
36.   F.Chavigny/W.Alcaraz   Pathfinder  à 1.29.23 
46.  C.M. Oliveira/R.M T. Corticadas Dessoude N03  à 1.49.48 
67.  D.Deslandes/A.Brousse  Pathfinder  à 2.07.06 
94.  H.Guo/Denis Schurger  Pathfinder  à 2.42.54 


