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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 8 : Antofagasta / Copiapo !

Ce matin, le réveil était difficile pour le team Dessoude. Après l’euphorie de la veille, 
c’était la douche froide avec l’abandon de David Deslandes et les problèmes de 
Christian Lavieille et d’Isabelle Patissier. L’ambiance était pesante et l’heure grave 
mais c’état sans compter sur la révolte des pilotes. Christian, Isabelle et Fred vont 
boucler une journée mémorable pour le team ! 

David Deslandes, le débutant normand de l’équipe, 
contraint à l’abandon, naufragé des dunes, c’était 
déjà difficile à admettre pour André Dessoude. Mais 
ce n’était pas tout, et les mauvaises nouvelles 
s’enchainent comme un cauchemar. Christian, 
victime de problèmes de température de sa boite de 
transfert sur la liaison, prend le départ en 32ème 
position dans  le trafic des camions. Isabelle qui 
plonge dans le classement au passage des 
premiers waypoint, c’était trop après la journée 
d’hier. Seul Frederic Chavigny s’en sortait avec 
mention. Dans leur voiture, André et Géraldine 
enregistrent les ennuis qui s’accumulent et s’agitent 
au téléphone avec les véhicules d’assistance restés 
dans la spéciale d’hier et le PC à Paris : «  Cette 
journée est catastrophique pour nous. c’est très dur 
pour les équipages, horrible pour l’équipe et c’est 
l’enfer pour moi…  

Oui mais voilà, c’était sans compter sur la 
détermination des pilotes qui ont décidé de se battre 
jusqu’au bout ! A la tête de l’équipe, Christian 
Lavieille est le premier à se révolter :  

La révolte des pilotes du Team Dessoude ! !

« C’était pas possible, on ne pouvait pas s’arréter là…pas aujourd’hui, pas 
comme cela…Nous sommes partis le couteau entre les dents dans la 
poussière des camions et franchement c’était très chaud ! On devait attendre 
entre 5 et 15 minutes pour les dépasser. Ils font la course entre eux et ne se 
soucient pas de ce qui se passe derrière. Nous en avons passé par la droite, 
par la gauche en les frôlant. Malgré le klaxon en permanence et le système 
sentinel c’était vraiment une horreur mais nous y sommes parvenus. 
Nous avons ensuite pris d’autres options que la plupart des concurrents 
concernant la navigation et trouvé de meilleures passes. Nous restions très 
inquiets car la température élevée nous contraignait à ralentir. 
La dernière partie de dunes fut un véritable plaisir. Ce soir nous restons dans 
le top 10 et très franchement lorsque nous nous sommes retrouvés chez les 
poids lourds, c’était pas gagné. 
C’est une belle performance que je dédie à Christelle ma compagne pour son 
anniversaire ! 



Autre équipage à se lâcher lors de cette journée, Isabelle 
Patissier et Thierry Delli Zotti. Le Buggy est toujours dans la 
course et Isabelle termine ce soir à une très belle 14ème place. 
Difficile d’établir en revanche un classement général fiable car 
bon nombre de pilotes sont encore sur la piste : «  Après 
seulement 30 kilomètres nous avons crevé et nous sommes 
tombés au delà de la cinquantième place au premier 
waypoint…Il fallait que nous réagissions alors nous avons 
lancé l’attaque avec pour objectif d’aller le plus loin possible à 
un rythme élevé. L’objectif était clair : pas question de passer 
les grandes dunes de la fin de la spéciale de nuit. Seul 
problème l’autonomie, car la consommation dans les dunes 
est assez conséquente. Les derniers cordons étaient sous 
tension car nous dégeaugions dans les devers. Nous avons 
passé la ligne d’arrivée avec un certain soulagement et il était 
plus que temps ! »  

Frédéric Chavigny et Willy Alcaraz sont encore dans la mer de 
dunes mais Fred après un départ de la spéciale en retrait est 
lui aussi passé à l’offensive. Rivalisant avec les leaders de la 
catégorie,  il navigue entre la 28ème et la 35ème places avec 
son T2. Frederic  a prouvé une fois encore tout son potentiel.  
Verdict concernant sa position dans la nuit. 

Pierrick Bonnet est toujours là ! Jour après jour, kilomètre 
après kilomètre le pilote normand de la KTM Dessoude 
poursuit son aventure. Bien que très fatigué, il vient à bout de 
toutes les difficultés qui s’opposent à lui : « Je repousse mes 
limites de jour en jour. C’est d’ailleurs plutôt la tête qui prend 
le dessus sur le physique mais c’est aussi cela le Dakar. » 
Il est ce soir 93ème de la spéciale. 

Ce soir André a retrouvé le sourire… 

1.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   28.39.50 
2.  Sainz/Cruz     VW   à 5.14 
3.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 48.15 
4.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 1.33.30 
5.  Miller/Pitchford    VW   à 2.32.23 
8.    C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 5.24.552 
34.  I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   à 19.49.02 

 F.Chavigny/W.Alcaraz   Pathfinder  en cours 
Np  D.Deslandes/A.Brousse   Pathfinder  Etape 7 
Abd C. Oliveira/R.M Corticadas   Dessoude N03  Etape 6 
Hc  H.Guo/Denis Schurger   Pathfinder  Etape 4  

Demain : Copiapo / Copiapo – Liaison 35 kms / Spéciale 235 kms 
Une petite spéciale par le kilométrage, une grosse spéciale par la difficulté. Au programme des dunes 
immenses et des cuvettes sans fond. Le moment de vérité pour les moins de 80 rescapés… 

1.  Al Attiyah/Gottschalk        VW      5.16.30 
2.  Sainz/Cruz         VW      à 16.36 
3.  De Villiers/Von Zitzewitz    VW      à 17.22 
4.  Miller/Pitchford        VW       à 20.01 
5.  Roma/Picard        Nissan     à 52.51 
9.  C.Lavieille/JM. Polato       Dessoude N05  à 1.23.36 
14.I.Patissier/T.Delli Zotti        Buggy     à 1.16.18 

 F.Chavigny/W.Alcaraz       Pathfinder     en piste 
NP  D.Deslandes/A.Brousse    Pathfinder     en piste 


