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Le team dessoude aux avant-postes ! !

2 Janvier 2010 
Pour publication immédiate 

684 kilomètres dont 249 de 
spéciale séparant Colon de 
Cordoba étaient au 
programme de la seconde 
partie de la première 
étape. 
La course est désormais 
lancée et les hommes du 
Team Dessoude sont déjà 
aux avant-postes ! 
Le soir de la première 
spéciale est toujours 
primordiale pour la suite du 
rallye pour les hommes 
comme pour les 
mécaniques. Pour le team 
manager André Dessoude, 
c’est l’occasion de faire un 
état des lieux : «Il fait 
particulièrement chaud 
mais l’équipe a répondu 
présent à cette première 
sollicitation, en dehors d’un 
incident d’essence qui a 
retardé le Great Wall. Nous 
sommes tous satisfaits de 
ce lancement » 

Christian Lavieille et Jean-
Paul Forthomme avaient 
annoncé qu’ils seraient 
dans le rythme des 
meilleurs : mission 
accomplie en ce premier 
jour de course. Christian 
Lavieille explique:  

« La spéciale était dans un 
premier temps très rapide 
ce qui nous a permis de 
recaler mon pilotage. Plus 
technique ensuite, nous 
avons adopté un bon 
rythme tout en étant vigilant 
car il y avait beaucoup de 
pierres. Hélas, à 25 
kilomètres de l’arrivée, le 
passage d’un gué élevé en 
raison des pluies nous a fait 
perdre 1’30, ce qui est 
frustrant. On va être sage, 
c’est promis, mais 
clairement cela commence 
plutôt bien.» 

Plutôt bien en effet puisque 
le proto Dessoude pointe en 
14ème place à proximité 
immédiate de ses 
prédécesseurs.  
Le duo est à l’aise sur le 
Dakar et tient sa feuille de 
route. 

COLON - CORDOBA 
ETAPE 1 – SAMEDI 2 JANVIER 

Autre performance du 
jour, celle de Jean-
Pierre Strugo associé à 
Yves Ferry : « Cette 
spéciale était une bonne 
mise en jambe. Pour 
nous, c’était la bonne 
distance et le profil était  
intéressant et varié. 
Nous avons calé notre 
progression sur nos 
concurrents principaux 
au classement des 
véhicules de série (T2). 
L’objectif de ce soir, 
c’est bien dormir car hier 
soir au premier bivouac 
nous avons quelques 
difficultés… ».  
Ce soir, « JP » pointe à 
la 36ème place du 
général et à la 3ème du 
classement T2.  



Dans l’habitacle du Buggy d’Isabelle Patissier et de 
Thierry Delli-Zotti, on a apprécié la journée.. Le maitre 
mot du jour était plaisir… Isabelle raconte: « Je voudrais 
bien ne vivre que des étapes comme celles-ci ! Un 
parcours agréable, des paysages fabuleux et un public 
toujours aussi présent au bord des pistes…Il y en avait 
même jusque dans les gués !  Coté course, on prend 
nos marques et on augmentera graduellement le 
rythme.» Ce soir, le Buggy occupe la cinquième place 
du classement 2 roues motrices. 

Frédéric Chavigny, co-piloté par Jean Brucy, ne cachait 
pas non plus sa satisfaction à l’arrivée de l’étape ou il 
accroche la 5ème place du classement T2 : « C’est une 
très belle journée. Nous sommes particulièrement 
contents de la voiture et de son comportement. Le co-
pilote a été au niveau et le pilote, ma foi, pas trop 
mauvais ! Une journée chaude et sans incidents pour 
nous, ce qui n’est pas le cas de tout le monde sur un 
Dakar qui s’annonce difficile. » 

Le Great Wall de Zhou Yong et Sylvain Poncet était lui 
aussi dans une bonne journée assurant de très belles 

Classement Etape 1 et Général provisoire 

Ce soir à Cordoba, le Dakar 2010 est bien lançé et le Team Dessoude est déjà dans le bon rythme.  
La seconde étape disputée demain sera  longue de 687 kilomètres. 
Elle emmènera l’équipe de Cordoba à La Rioja au cœur de l’Argentine. 
Le type de piste emprunté restera assez similaire mais les distances s’allongent… 

1 ROMA/PERRIN BMW 2.11.15 
2 SAINZ/CRUZ VW à 2.07 
3 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.50 
4 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 3.29 
5 DE VILLIERS/V.ZITZEWITZ VW à 4.31 
14 LAVIEILLE/FORHOMME DESSOUDE à 10.05 
30 PATISSIER/DELLI ZOTTI BUGGY à 24.31  
36 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 29.42 
41 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 35.16 
120 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 2.08.42 

performances. Hélas, il a connu en fin d’étape des difficultés avec son essence. Retardés, les deux 
hommes sont tout de même parvenus à rallier l’arrivée et sont attendus par l’assistance Dessoude. 


