
ETAPE 10 - IQUIQUE / ARICA
DAKAR 2012 - Mercredi 11 Janvier

Au revoir Chili... Bonjour Pérou !
A l'attaque toute la journée, les équipages Dessoude se sont bien battus pour arriver à
bon port ce soir à Arica. Cette dernière spéciale Chilienne a offert son meilleur résultat
à Thierry Magnaldi. Jihong Zhou confirme quant à lui tout son talent et se retrouve à
proximité immédiate du Top 20. Isabelle Patissier, qui elle aussi semblait partie pour
une belle étape, termine hélas retardée. A présent, cap sur le Pérou pour les Normands
!

Cette fois-ci, nous y sommes, le
Pérou est à portée du Team
Dessoude ! C'était un objectif
cher à André Dessoude qui est
enfin atteint. Pour cela les
équipages ont du, une fois
encore, se battre avec une piste
très cassante qui fut fatale à de
nombreux concurrents. Malgré
tout, l'ambiance demeure
excellente. Les troupes d'André
Dessoude ne cachent pas leur satisfaction à participer à l'étape de demain qui devrait,
très probablement, rentrer dans l'histoire du Dakar. 
Cette nouvelle spéciale devrait être en effet exceptionnelle à plus d'un titre. Tout
d'abord, ce sera la première fois que le Dakar entre au Pérou mais ce sera aussi,
comme l'a rappelé Etienne Lavigne le directeur du Dakar, une spéciale très difficile et
dangereuse. 
Du coté des classements, le résultat d'ensemble est satisfaisant avec notamment le
buggy de Thierry Magnaldi non loin du top 10, prouvant ainsi sa vélocité. Jihong Zhou
n'en finit pas de surprendre les observateurs. En effet pour son tout premier Dakar, le
pilote Chinois tient particulièrement bien la distance et figure toujours dans le haut du
classement. A André Dessoude la phrase du jour : "C'est de plus en plus dur et on ne
compte plus les nuits sans sommeil mais nous irons jusqu'au bout !"



N° 320 Isabelle Patissier - Thierry Delli Zotti / Buggy Oryx (Ess)

72ème Etape à 5'40'34 - 28ème Général à 13'36'00 - 6ème 2 roues motrices

Les spéciales se suivent et hélas ne se
ressemblent pas pour Isabelle Patissier.
Parti sur un excellent rythme pour aller
chercher des places, dans la partie
cassante le buggy a probablement
touché un caillou ayant provoqué la
casse d'un élément de direction.
Heureusement pour Isabelle, Thierry
Delli Zotti n'est pas seulement un
excellent coéquipier c'est aussi un
mécanicien hors pair qui a trouvé une solution sans attendre l'assistance rapide.
Solution qui a leur à permis de terminer la spéciale en perdant un minimum de temps
pour ce type d'incident.

N° 331 Thierry Magnaldi - François Borsotto / Buggy Oryx (Diesel)

19ème Etape à 1'18'14 - 17ème Général à 9'12'49 - 4ème 2 roues motrices

Une spéciale dessinée pour Thierry
Magnaldi qui avait hier annoncé la
couleur... Et en effet, Thierry pointait
11ème de la spéciale et allait
probablement entrer dans les 10
premiers, en tête de la catégorie 2
roues motrice, leader des buggies. Au
terme de la spéciale, ils doivent se
contenter de la 19ème place. Dans le
secteur des dunes, l'équipage étant
victime d'un problème de tuyau de gonflage, le buggy s'est ensablé. Coût de l'opération
30 minutes...C'est le Dakar...

N° 335 Zhou Jihong - Liao Min / Proto Dessoude 05

32ème Etape à 2'55'10 - 21ème Général à 12'16'29

Une journée plus délicate pour notre
équipage Chinois victime de problèmes
de freins arrière en fin de spéciale. Il a
donc fallut adapter le rythme et laisser
échapper quelques minutes. Malgré
tout, il termine tout de même dans les
30 premiers et se présente lui aussi à la
porte du Top 20 : "Même si les paysages
sont grandioses, j'avoue que désormais
c'est difficile. Le Dakar, c'est terrible
cela use les mécaniques et marque les hommes. Les abandons se multiplient mais nous
sommes encore là prêts à affronter la spéciale de demain que personne ne connait..."



CARTE ET PARCOURS - DAKAR 2012

Demain : Arica / Arequipa - 598 kilomètres. Pour la première fois dans l'histoire du
Dakar, les concurrents entreront au Pérou. Une spéciale divisée en 2 parties et selon
les organisateurs la seconde partie sera aussi très difficile !
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