
TEAM  DESSOUDE – Zone Delta – Route de Bayeux – 50000 ST LÔ – France 
Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69 – www.teamdessoude.com 

DAKAR 2011 ARGENTINA - CHILE!
Etape 13 : CORDOBA/BUENOS AIRES!

La cuvée 2011 du Dakar est d’anthologie pour le Team Dessoude. Tout au long des 
15 jours de la plus difficile course au monde, les équipages se sont battus pour 
obtenir les meilleurs résultats de l’équipe sur la mythique épreuve ! 

A l’issue d’une dernière étape sous pression, 
l’équipe Dessoude s’est arrêtée sur le bord de la 
route comme pour se retrouver une dernière fois 
ensemble avant les fastes des cérémonies 
officielles.  
C’est l’occasion pour le patriarche André 
Dessoude de féliciter toute sa famille et de 
regarder dans le rétroviseur : «Lorsque l’on 
gagne, on a toujours des difficultés à exprimer 
ses sentiments, c’est curieusement plus facile 
quand on perd. Ce soir, c’est le soulagement 
malgré la fatigue dans le clan.  

Les équipages ont été magnifiques. Christian et 
Jean-Michel nous offrent la 8ème place du 
général, 1er essence et 1er des écuries privées. 
Ils se sont régulièrement mêlés à la lutte des 
constructeurs et compte tenu du niveau actuel, 
c’est une énorme performance. 

Isabelle a été parfaite en rentrant dans le top 20  
et en montant sur la 3ème marche du podium T2. 
Fred est incroyable, il termine dans les 25 
premier avec en prime la seconde place en T2 – 
1er Essence. 

Un Dakar 2011 exceptionnel pour le team Dessoude ! !

Nous avons vécu un grand Dakar, long, difficile, éprouvant pour les équipages le jour 
et harassant pour les équipes techniques la nuit. 
Nous sommes arrivés au bout des difficultés, au bout des galères et j’ai une pensée 
pour nos équipages qui ont abandonnés comme quelques 176 autres. 

Cette épreuve restera 
impérissable dans nos 
mémoires, une grande 
aventure humaine et c’est 
avec émotion que nous 
affichons notre meilleur 
résultat d’équipe. 
Nos téléphones sont pleins 
de messages et de sms qui 
viennent de partout, c’est du 
bonheur…Rendez-vous en 
2012 ! » 



Paroles de pilotes  
Christian Lavieille «  Objectif atteint ! C’était long, c’était 
difficile, c’était haute tension... Mécanique, pilotage, 
navigation, c’est une conjonction de paramètres et c’est 
vraiment un travail d’équipe. Nous avons tous prouvé 
que nous étions rapides et efficaces et effacé les 
abandons des précédentes éditions. C’est une 
récompense bien méritée pour tous ceux qui ont 
contribué à ce résultat .» 
Jean-Michel Polato : « Je suis très heureux, très ému. Je 
n’osais pas en demander autant. C’est énorme d’avoir 
été au contact des usines et de terminer dans le top 10. 
Christian est incroyable, il m’a encore une fois étonné 
par ses réflexes et son analyse des difficultés.» 

Frédéric Chavigny : « Travail accompli ! Nous sommes 
dans les 25 premiers, sur le podium des voitures de 
production et nous avons ramené le bébé entier… Nous 
avons malgré quelques galères, géré ce Dakar avec du 
recul. Nous sommes montés progressivement en 
puissance pour terminer plus vite que tous nos 
adversaires. C’est vraiment une profonde satisfaction.» 

Isabelle Patissier : « Ca y est, c’est fait, on l’a fait !  
On a ramené le buggy à l’arrivée alors qu’il n’avait pas 
fait de tout terrain avant le rallye. C’est vraiment 
impeccable. 
Nous n’avons eu aucun problème et notre mécanicien a 
fait un travail formidable. Ce Dakar était long et sur ce 
type de rallye, on a hélas des passages à vide, des 
journées galères. Nous avons surmonté notre journée 
noire et au final, nous avons repris de nombreux 
concurrents au général. Nous terminons 3èmes de la 
catégorie 2 roues motrices avec le plein de souvenirs, le 
plein de paysages… » 

1.  Al Attiyah/Gottschalk    VW   45.16.16 
2.  De Villiers/Von Zitzewitz   VW   à 49.41 
3.  Sainz/Cruz     VW   à 1.20.38 
4.  Peterhansel/Cottret    BMW   à 1.43.48 
5.  Holowczyc/Fortin          BMW      à 4.11.22 
6.  Miller/Pitchford    VW                à 4.54.42 
7.   Leal D.Santos/    BMW   à 6.50.07 
8.   C.Lavieille/JM. Polato    Dessoude N05  à 7.57.18 

16. I.Patissier/T.Delli Zotti    Buggy   à 25.36.06 
23. F.Chavigny/W.Alcaraz    Pathfinder  à 34.45.19 

Demain : Le Dakar 2011 s’achève 
pour l’équipe Dessoude par les 
podiums à Buenos Aires. 
Un bain de foule émouvant pour 
tous les membres et les supporters 
du Team Dessoude… 


