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INFO PRESSE - DAKAR 2015

Vérifications Administratives et Techniques & Podium Départ

Samedi 3 janvier 2015 - Buenos Aires (Argentine)

Buenos Aires : J-1 pour le Team DESSOUDE !

La 37ème édition du Dakar est sur les rails et
dès demain matin la caravane de la plus
grande course au monde quittera Buenos
Aires à destination de Villa Carlos Paz, terme
de la première étape. 
Cette mise en route sous forme de Prologue
géant avec 170 km de secteur chronométré,
comptera au total 833 km. Une bonne mise
en jambes…

Mais avant le coup d’envoi réel de l’épreuve,
c’est une cérémonie de présentation au public
qui s’est déroulée cet après-midi au pied de
la Casa Rosada, siège de la présidence

argentine, devant des dizaines de milliers de passionnés qui n’auraient manqué pou rien au monde un
tel spectacle. Soleil et ambiance festive étaient au rendez-vous. En attendant de monter sur le podium
final dans cette même ville le 17 janvier prochain, ce cérémonial de départ est devenu un passage
obligé pour le plus grand plaisir des équipes et des aficionados argentins.
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Ce moment privilégié de partage avec le public
faisait suite aux traditionnelles vérifications
administratives et techniques qui se sont
achevées dans la matinée. Pas moins de 406
véhicules, 161 motos, 45 quads, 137 voitures et
63 camions ont été déclarés bons pour le
service ! Parmi eux, les deux Proto N05 et le
Buggy Juke du Team DESSOUDE. Tout est prêt
pour le début de l’aventure comme le confirme
André DESSOUDE.

« La veille du départ d’un Dakar est toujours un
moment à la fois festif et stressant. Festif car
c’est un moment de partage unique avec les
spectateurs et les autres équipes et stressant car nous sommes sur le point de faire le grand saut pour
deux semaines de course sur un rythme d’enfer. Alors, on se pose des questions et on se demande ce
que l’on a pu oublier… De toute façon, il est trop tard pour changer quoi que ce soit car un Dakar se
prépare minutieusement longtemps à l’avance et plus question d’improviser la veille du départ. Nos trois
voitures et nos trois équipages sont prêts à s’élancer et je suis impatient de les voir en action sur la
piste. Ce sera une course longue et difficile et il faudra comme toujours s’attacher à une gestion
rigoureuse de chaque kilomètre pour espérer bien figurer. »

 

Les concurrents entreront demain dans le vif du sujet à vive allure sur des pistes rapides et techniques
où le pilotage sera mis en exergue. Même si le secteur chronométré ne compte que 170 km, il sera suivi
d’une très longue liaison pour atteindre le premier bivouac. Cette entrée en matière ressemble à une
simple formalité mais sur un Dakar, rien n’est jamais acquis et les impressions peuvent être
trompeuses… Rendez-vous demain soir à Villa Carlos Paz !

 

Les EQUIPAGES du Team DESSOUDE

N°328 Thierry MAGNALDI (FRA) - Guy LENEVEU (FRA) - Buggy Juke 
N°363 ZHONG LEI (CHN) - MA MIAO (CHN) - Proto Dessoude 05 
N°393 LIU KUN (CHN) - LIAO MIN (CHN)- Proto Dessoude 05



4 janvier 2015 
Première étape entre Buenos Aires et Villa Carlos Paz.
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