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La bataille des buggys fait rage !
Cette fois ci, la confrontation est lançée dans la catégorie 2 Roues Motrices réservée aux
Buggys et les équipages Dessoude ne sont pas en reste bien au contraire ! Les écarts
diminuent et les spéciales à venir seront déterminantes pour le podium final. A l'arrivée
de la spéciale, Thierry Magnaldi et Francois Borsotto entrent dans le Top 20. Jihong Zhou
et Isabelle Patissier de leurs cotés maintiennent un rythme élevé et suivent à très courte
distance. Le Team Dessoude est bien dans la course même si hélas l'abandon du prototype
Atacama est confirmé.

Coté spéciale de la journée dans
tout le team, même si la fatigue
commence sérieusement à se faire
sentir, les équipages sont solides
et poursuivent l'aventure à un
excellent niveau de performance.
Le phénomène du jour c'est que la
bataille des buggys est désormais
réellement engagée et nos
équipages ne lâchent rien. Mais
attention à partir de maintenant
toutes les erreurs, tous les
problèmes, toutes les crevaisons se
paieront cash... 
Les trois équipages encore en piste ont un moral d'acier et le rythme s'accèlére nettement ! 
La mauvaise nouvelle de la matinée pour André Dessoude c'est évidemment le retrait du
prototype Atacama de Frédéric Chavigny et Jean Brucy. Victime hier du bris de leur pont
avant, ils ne leur à pas été possible de rallier l'arrivée. 
André Dessoude analyse avec difficultés ces problèmes techniques " Les voitures ont toutes
été révisé et bien évidement les ponts ont été contrôlé donc je ne m'explique pas cet incident
mécanique. Il nous faudra prendre un peu de temps et procéder à une expertise plus poussé.
ce soir l'ambiance dans le team est électrique car les pilotes se sont fait plaisir tout en
haussant le niveau des performances. les prochaines étapes seront passionnantes."

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



24ème Etape à 1'14'23 - 21ème Général à 7'55'34 - 6ème 2 roues motrices

Isabelle est radieuse à l'arrivée de la
spéciale. En effet, privée de la grande
descente qu'elle a passé de nuit l'année
dernière, elle a réussi à en profiter cette
fois-ci : " Si la première partie de l'étape
n'avait que peu d'intérêt car ponctuée par
les cailloux et surtout tellement de fesh
fesh qu'à un moment je ne voyais même
plus Thierry dans l'habitacle, la seconde
fut très intéressante et on s'est
clairement lâchés. Quant à la descente
de la grande dune avec le Pacifique à perte de vue, c'était magique ! Côté perfo, on est dans
le coup... La suite demain, ça va être chaud !"

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

19ème Etape à 56'41 - 20ème Général à 7'54'34 - 5ème 2 roues motrices

Thierry Magnaldi lui aussi a retrouvé le
sourire : "On s'est encore faits secouer sur
la première partie de la spéciale qui ne
présentait pas un grand intérêt avec des
passages de franchissement peu
agréables. En revanche, la seconde partie
était un vrai dessert, une vraie bagarre
entre tous les buggys, et de notre côté,
pas de crevaison et les réglages choisis
étaient les bons. Les derniers 60
kilomètres, c'était vraiment la guerre :
gros pilotage, virages en aveugle, jumps et cette descente totalement folle à plus de
150km/h ! La journée de demain sera déterminante mais cette fois-ci, nous sommes bel et
bien lancés."

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

29ème Etape à 1'40'53 - 25ème Général à 9'21'40

Le rookie JIhong Zhou et son copilote Lia
Min sont encore une fois à l'arrivée ce soir.
Pour un équipage 100% débutant sur le
Dakar, la place au général qu'ils occupent
est une véritable performance. Elle est
d'autant plus significative qu'ils sont au
contact des vieux briscards de la discipline.
Mais Jihong ne s'en émeut pas et préfère
apprécier chaque jour la beauté du Dakar :
"Cette spéciale était encore difficile et
nous avons connu notre lot d'incertitudes
mais la descente finale de la grande dune qui se termine dans le Pacifique est probablement
le truc le plus dingue que nous avons fait. A un certain moment nous nous sommes regardés
dans l'habitacle pour nous demander si c'était vraiment raisonnable, et puis nous avons choisi
de ne pas regarder le compteur de vitesse et de plonger !"
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Demain : Iquique / Arica - 695 kilomètres. Une spéciale des plus délicates avec du sable sous
toutes ses formes... Ceux qui seront à l'arrivée auront marqué de précieux points pour
l'arrivée finale.
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