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La Rioja / Fiambala : 452km - Liaisons : 262km - ES : neutralisée km 84

Drapeau rouge sur
Fiambala !

Il se passe toujours quelque chose à
Fiambala…L’année dernière, alors
que les concurrents redoutaient ce
passage dans les dunes blanches, la
pluie avait changé la donne et le
sable habituellement si mou était
étonnement porteur. Pour cette
35ème édition du Dakar, Fiambala
ne déroge pas à la règle. De fortes
pluies ces derniers jours ont une
nouvelle fois rendu le sable très
porteur mais ce sont les Rios gorgés
d’eau qui sont devenus des
obstacles infranchissables, piégeant
la course autos et camions en cours
de spéciale. Au premier tiers du parcours, la montée des eaux était telle que la direction
de course fut contrainte de sortir le drapeau rouge (comme voilà trois jours sur l’étape
conduisant à Tucuman). Le classement se retrouvait donc figé au premier Contrôle de
Passage. 
Bien parti, Christian Lavieille a vu sa progression stoppée net. Au CP1, point de
neutralisation de la course, le Buggy Juke pointait à la 21ème place. Dernier à passer ce
point, c’est son temps qui servira de référence et sera affecté à tous les autres
concurrents n’ayant pas rallié le CP. Yves Tartarin et Frédéric Chavigny héritent donc de
ce temps forfaitaire. Au général, pas de changement pour le Team Dessoude.
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Cette étape était annoncée comme
difficile mais pas forcément pour les
raisons qui ont conduit à sa
neutralisation. De gros orages se
sont déchainés dans la région de
Fiambala et l’eau est montée de
façon brutale dans les rios et
notamment ceux situés aux km 69
et 85 du tracé du jour. Par mesure
de sécurité, la direction de course a
neutralisé la spéciale au CP 1.

Face à des conditions évoluant très
vite, Christian Lavieille et Jean-Michel Polato ont tenté leur chance pour franchir les Rios en
crue.

« Ce fut rythmé mais court ! Au début le sable était porteur et dans l’habituelle grande
montée, nous n’avons connu aucun problème de température. Au fil des kilomètres, nous
avons vu les nuages noirs s’amonceler dans la montagne, ce qui n’augurait rien de bon. Nous
avons franchi un premier petit rio où l’eau commençait à monter mais au deuxième, nous
avons vu des concurrents plantés. Nous avons donc décidé de tenter notre chance plus haut.
Deux voitures étaient déjà là, à essayer de trouver une solution. J’ai traversé à pied pour
évaluer la profondeur et nous nous sommes mis d’accord pour nous tirer les uns les autres en
cas de problème. Le concurrent polonais est passé le premier et je suis passé ensuite, sans
problème. L’eau creusait vite, les flancs du Rio s’effondraient au fur et à mesure. Nous avons
perdu un peu de temps pour trouver le bon passage mais c’est aussi cela le Dakar… En
arrivant au CP 1, nous avons été arrêtés et les commissaires nous ont informés que la course
était neutralisée. Décidément, la météo nous joue de sacrés tours ! »
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Christian Lavieille étant le dernier à rallier le CP 1, son temps de passage est utilisé comme
référence pour déterminer le temps forfaitaire appliqué à tous les autres concurrents qui ne
sont pas parvenus au contrôle. Parmi eux, Frédéric Chavigny et Yves Tartarin. Les positions au
classement général sont inchangées.

Pour la 12ème étape, c’est encore une journée chargée qui attend les concurrents rescapés.
Pour la deuxième fois, la caravane franchira la Cordillère des Andes mais cette fois dans le
sens est-ouest par le Paseo de San Francisco (4 748m), trait d’union entre la province
argentine de Catamarca et côté chilien, la région d’Atacama. C’est d’ailleurs dans la capitale
de la région d’Atacama, Copiapo, que le bivouac sera installé. Côté tracé sportif, c’est sur
cette étape que les concurrents retrouveront les fameuses dunes cathédrales et les cuvettes
monumentales… Sur les 319 km de spéciale, gare aux pièges !
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Parcours Etape 11

La Rioja/Fiambala
Total: 452 km

Liaison: 256 km

ES : neutralisée km 84

Liaison : 6 km
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