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de spéciale.  Jeudi  13 janvier :  Chi-
lecito - San Juan, 164 km de liaison,
622 km de spéciale. Vendredi L4
janvier: San Juan - Cordoba,123 km
de liaison, 555 km de spéciale. Sa-
medi L5 janvier : Cordoba - Bue-
nos Aires, arrivée, 645 km de liai-
son, 1"81 km de spéciale.
Tenants du titre. L'an passé, I 'Es-
pagnol Carlos Sainz (auto, Volks-
wagen), Cyril Despres (moto, KTM),
I'Argentin Marcos Patronelli (quad,
Yamaha) et le Russe Vladimir Cha-
gin (camion, Kamaz) s'étaient im-
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Plus de 9 600 km de course,
L4 étapes, un continent

Le Dakar 2011. qui  a vu un bond
de 20 o/o de la part ic ipat ion par
rapport à 2010 avec près de 43O
véhicules engagés, fera la part
bel le au nord de I 'Argent ine et  du
chi t i .
L'agenda. Samedi 1""' janvier : Bue-
nos Aires - Victoria, 377 km de liai-
son.
Dimanche 2 janvier : Victoria - Cor-
doba, 566 km de l ia ison, l92 km
de spéciale pour les motos et quads
ou 222 km pour les autos et  ca-
mions.
Lundi 3 janvier: Cordoba - San Mi-
guel  de Tucuman, 44O km de l ia i -
son, 3OO km ou 324 km de spé-
ciale.  Mardi  4 janvier :  San Miguel
de Tucuman - San Salvador de Ju-
juV,23I km de liaison, 521 km ou
5O0 km de spéciale.  Mercredi  5
janvier :  San Salvador de Jujuy -
Calama (Chi l i ) ,  554 km de l ia ison,
2O7 km de spéciale.  Jeudi  6 jan-
vier:  Calama -  lquique,36 km de
liaison, 423 km de spéciale. Ven-
dredi  7 janvier :  lquique -  Ar ica;
265 km de liaison, 456 km de spé-
ciale.  Samedi B janvier :  repos.
Dimanche 9 janvier :  Ar ica -  An-
tofagasta,  2O8 km de l ia ison,
631 km ou 611 km de spéciale.
Lundi  10 janvier :  Antofagasta -
Copiapo,268 km de liaison,5OS km
de spéciale. Mardi 11 janvier : Co-
piapo -  Copiapo,35 km de l ia ison,
235 km de spéciale. Mercredi 12
janvier :  Copiapo -  Chi leci to (Ar-
gentine), 686 km de liaison, 176 km
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posés lors du Dakar 2010.
Sur les ondes. Deux fois par jour, à
8 h 50 et tBh25, Tendance Ouest
fera découvr i r  les coul isses du
Team Dessoude : les confidences
des pi lotes,  le révei l lon du Nou-
vel le An, les mét iers de I 'ombre.. .
Télévision. Sur France 4, tous les
jours de 18 h 50 à 19 h 40.
Sur France 3,  "Le journal  du Da-
kar",  à 20 h.
Sur France 2, en troisième partie de
soirée et  le dimanche dans
"Stade 2".


