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INFO PRESSE - DAKAR 2015

Etape 10 : Calama (Chili) - Salta (Argentine) 14/01/2015

Liaison: 385 km - ES: 358 km - Liaison: 116 km

Retour en Argentine et cap au sud !

Aujourd’hui, la caravane du 38ème Dakar
franchissait une nouvelle fois la Cordillère des
Andes mais en sens inverse, en mettant le cap
sur l’Argentine. Une journée qui a encore
nécessité beaucoup d’efforts, notamment
physiques avec de grandes amplitudes en
matière d’altitude.

Pour le Team DESSOUDE, cette 10ème étape
n’a pas posé de problème particulier, que ce soit
pour Thierry MAGNALDI ou pour LIU Kun, qui
l’un comme l’autre ont réalisé un sans-faute.
Mais les intempéries des derniers jours n’ont

pas facilité les choses en creusant considérablement la piste et en créant de véritables trous. Autant de
pièges qu’il fallait déjouer sur les 358 km du chrono.
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Après les déconvenues d’hier en fin de parcours, l’équipage du Buggy Juke avait à cœur d’attaquer cette
dernière ligne droite vers l’arrivée du rallye sur une bonne note. C’est chose faite. Le navigateur n’a pas
commis de faute et le pilote s’est fait plaisir en fin de parcours sur un tracé plutôt technique faisant la
part belle au pilotage. En signant le 28ème chrono, Thierry MAGNALDI et Guy LENEVEU terminent à un
peu plus de 27 minutes des vainqueurs du jour.

Pour LIU Kun, LIAO Min et leur Proto DESSOUDE N05, les ennuis rencontrés avec les freins, durant
l’étape d’hier, sont oubliés. Le duo chinois a parfaitement maitrisé l’exercice et boucle le chrono au
38ème rang. Le Proto tourne comme une horloge et l’équipage se forge une belle expérience kilomètre
après kilomètre.

 

Demain, la 11ème étape conduira les rescapés jusqu’à Termas de Rio Hondo. La spéciale sera
relativement courte, 194 km pour les autos, alors que les parcours des deux et quatre roues sont
séparés. Mais les paysages sur l’un ou l’autre des tracés seront tout simplement magnifiques. Vigilance
sera le mot d’ordre en raison de la navigation parfois délicate mais aussi parce que de nombreux arbres
bordent la piste…

Les EQUIPAGES du Team DESSOUDE encore en course

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