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DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 11 : CHILECITO/SAN JUAN!

Dans un somptueux décor de far west digne des plus grands westerns, les trois 
mercenaires du team Dessoude ont  réalisé une nouvelle étape sans faute. 
Christian Lavieille termine 7ème et conforte sa place dans le top 10.  Isabelle 
Patissier et Frederic Chavigny montent sur les podiums provisoires de leurs 
catégories. Dans le clan Dessoude ce soir, le sheriff André a la sourire ! 

Cette nouvelle spéciale marquait le retour à la 
civilisation, même si les paysages sont toujours 
fabuleux, le public enthousiaste a fait à 
nouveau son apparition au bord des pistes. 
Il faut dire que le Dakar est diffusé dans 190 
pays et c’est donc un événement exceptionnel 
qui comptabilisera  en conclusion à Buenos 
Aires plus de trois millions de spectateurs. 
Dans le team Dessoude on ne compte pas les 
jours qui séparent de l’arrivée mais les 
secondes qui séparent des adversaires et ce 
dans les trois catégories. André Dessoude ne 
veut pas évoquer l’arrivée mais il se réjouit des 
performances de ses équipages : « Nous avons 
connu notre lot de galères et d’abandons. 
Frederic est passé sur le toit et il est resté 
ensablé. Isabelle, elle aussi a connu les joies 
du pelletage et a cassé une roue ainsi qu’une 
partie de son train avant. Dans les deux cas, 
ces événements les ont retardés dans leurs 
progressions et les ont relayés au delà de leur 
valeur au classement général et 6ème de leur 
catégorie respective.  

La chevauchée fantastique du team Dessoude ! !

Depuis plusieurs jours ils ont, grâce à leurs performances, remonté puis 
dépassé leurs adversaires et figurent ce soir aux podiums du T2 catégorie 
production pour Frederic et 2 Roues Motrices pour Isabelle…Bravo à eux c’est 
réellement une super performance qui motive toute l’équipe ! «  

Christian est lui aussi très conscient que ces fins de rallye sous pression sont 
délicates. Il faut se contraindre à rester concentré et ne penser qu’à la spéciale 
en cours, malgré la fatigue. Il faut rajouter à cela une chaleur omniprésente : 
« Très franchement je n’ai jamais eu aussi chaud dans une voiture ! C’était un 
four avec des températures de l’ordre de plus de 65°. A cette température on se 
déshydrate extrêmement rapidement. Le pilotage comme la navigation s’en 
ressent. C’est vraiment très difficile. La spéciale d’aujourd’hui était comme tous 
les jours, épouvantable. Quel que soit le type de terrain sur le Dakar, c’est 
vraiment tolérance zéro et on peut perdre en quelques secondes l’avantage de 
plusieurs jours. » 



« La partie la plus délicate du jour fut une fois encore le 
dépassement des camions et notamment les Kamaz. 
C’est toujours une loterie car on sort de la piste 
principale dans la poussière au risque de percuter un 
roche ou de tomber dans un trou. La spéciale de demain 
est un gros morceau et il va falloir en sortir sans perdre 
de temps sur mon poursuivant immédiat. » 

Isabelle Patissier et Thierry Delli Zotti sont désormais 
solidement encrés dans le top 20 du classement général 
en 16ème position. Ils s’offrent en supplément la 3ème 
place de la catégorie 2 roues motrices. Thierry Delli Zotti 
est sur des charbons ardents : « Nous avons un timing 
très serré sur le rallye et même parfois trop serré avec 
notamment un temps imparti très court en liaison. Le 
road book est aussi perfectible et je suis agacé de ne 
pas pouvoir plus assister Isabelle. 
Elle a fait une superbe spéciale aujourd’hui avec 
beaucoup de pilotage. Seul problème une crevaison 
dans la première partie de la spéciale que nous avons 
gérer jusqu’à la neutralisation en jouant du système de 
gonflage en route.  

1.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   38.16.01 
2.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 51.49 
3.  Sainz/Cruz     VW   à 1.27.27 
4.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 1.40.45 
5.  Miller/Pitchford    VW   à 4.42.38 
13.   C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 7.02.56 
16.  I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   à 23.59.45 
21.  F.Chavigny/W.Alcaraz   Pathfinder  à 32.32.20 
abd 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  

1.  Al Attiyah/Gottschalk        VW     6.42.27 
2.  Peterhansel/Cottret        BMW     à 1.13 
3.  De Villiers/Von Zitzewitz    VW      à 4.52 
4.  Holowczyc/Fortin        BMW     à 13.17 
5.  Leal Dos Santos/Fiuza       BMW     à 27.13 
12.   C.Lavieille/JM. Polato        Dessoude N05  à 35.33 
16. I.Patissier/T.Delli Zotti        Buggy     à 1.19.50 
20. F.Chavigny/W.Alcaraz        Pathfinder     à 1.32.17 

La voiture est bien, elle vieillit bien dans ce Dakar qui est sa première course. Notre objectif est de 
conserver notre 3ème place et qui sait peut être plus car le rallye est loin d’être terminé ! »  

Celui qui progresse le plus encore aujourd’hui c’est Frederic Chavigny  qui après une spéciale encore 
mené de main de maître, occupe désormais la 21ème position du classement général mais surtout  
la seconde place de la catégorie T2 juste derrière une voiture d’usine. Mais les deux prochaines 
épreuves ne seront pas de tout repos pour lui et son co-pilote Willy Alcaraz car leur avance est  
réduite. Après avoir occupé la 6ème place,  il est clair que cette performance est de premier ordre ! 

Demain : San Juan  / Cordoba  – Liaison 123 kms / Spéciale 555 kms 
C’est l’avant dernier rendez-vous des concurrents avec le sable. Une spéciale délicate car très longue 
pour des organismes et des mécaniques rudoyés depuis deux semaines… 


