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le team dessoude au chili ! !
Le verdict est tombé ce 
matin, après la spéciale 
d’hier quelques 45 voitures 
manquaient à l’appel ce 
matin au bivouac. Une 
grande partie des pilotes a 
passé la nuit dans le désert 
parmi eux, deux naufragés 
du sable : Isabelle Patissier 
et Thierry Delli Zotti. 
Le buggy est resté échoué 
dans les dunes blanches. 
La mort dans l’âme, le 
Team Dessoude n’a pu  
que constater la mise hors 
course de son équipage. 

Consciente des difficultés 
de nombreuses équipes, la 
direction du Dakar décidait 
ce matin de retarder de 
1H30 le départ et de 
réduire la distance de 40 
kilomètres de la spéciale 
afin de réunir les pilotes 
épars et ménager les 
rescapés. 

André Dessoude ce soir au 
Chili aime rappeler que : 
« Derrière la façade 
sportive du Dakar, cette 
course reste l’aventure 
humaine. Celle qui pousse 
les hommes et les 
machines dans leurs 
derniers retranchements. 

« A l’exception hélas 
d’Isabelle et de Thierry, nos 
équipages se sont 
brillament sortis des pièges 
du désert. Il faut signaler 
qu’après seulement trois 
jours de course on 
dénombre quelques 45 
abandons ce qui prouve le 
niveau de performance et 
de préparation de notre 
équipe. 
Tout le monde se donne 
sans réserve, les 
mécaniciens et logisticiens 
ne dorment que 1H30 à 2 
heures par nuit depuis 
plusieurs jours. 
Nous n’avons pas de doute, 
un seul objectif terminer 
cette épreuve ! »  

13èmes à l’arrivée, Christian 
Lavieille et Jean-Paul 
Forthomme n’ont pas digéré 
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leurs mésaventures de 
la veille. Christian formé 
à la dure école de la 
moto (Champion du 
Monde d’Endurance) 
n’est peut être pas 
électricien mais coté 
« fight » ce n’est pas le 
dernier… 

« Pas question de 
lâcher, nous restons 
dans le rythme des 
meilleurs. Nous avons 
fait une bonne spéciale 
et Jean-Paul une bonne 
navigation. C’était 
technique alternant les 
ergs et les plateaux 
rocheux. Ce soir malgré 
cette courte spéciale 
nous reprenons une 
place au général et nous 
avons bien l’intention de 
ne pas en rester là… » 



Après l’effort, c’est le plaisir qui domine dans le Team Dessoude à l’image de Frédéric Chavigny qui 
compare sa journée d’hier à celle d’aujourd’hui : « Hier nous avons eu un problème avec notre 
radiateur car j’ai commis une petite faute de pilotage et je l’ai endommagé. Nous étions en altitude 
(près de 2.000 mètres), il faisait très chaud et nous étions contrains de rouler pendant 5 minutes et 
s’arrêter 10 pour éviter la casse !  
Heureusement aujourd’hui on s’est fait plaisir…la spéciale n’était certes pas longue mais diversifiée 
et intéressante. On a fait une bonne navigation, la voiture est OK et nous reprenons 13 places au 
classement provisoire…mais comme d’habitude sur le Dakar, demain est un autre jour… » 

Un autre jour aussi pour le second T2 piloté par Jean-Pierre Strugo qui lui aussi a passé une bonne 
journée : « La spéciale sprint me plaisait et elle plaisait aussi à Yves Ferry mon navigateur, ce qui 
nous a permis de faire une bonne performance. On remonte de 20 places au général provisoire et 
gardons toute notre motivation pour aller chercher nos concurrents au classement du groupe que je 
surveille du coin de l’oeil…La piste est encore longue d’ici à l’arrivée… » 

Dans Le Great Wall même si la course est dure ou émaillée de péripéties, on reste zen ! 
Le pilote Chinois Zhou Yong et son copilote Sylvain Poncet sont toujours en course et progressent 
eux aussi au classement général, là aussi les objectifs sont clairs : « C’est la première participation 
du Great Wall sur le Dakar et nous avons vraiment à cœur de la ramener à l’arrivée ».  

Ce soir le Team Dessoude est dans le décor fabuleux du désert d’Atacama, ils ont été rejoints par 
Isabelle Patissier et Thierry Delli Zotti qui même hors course reste dans l’équipe. 
Aujourd’hui, les pilotes en franchissant la Cordillière des Andes ont marché sur les traces de 
l’aéropostale de Saint Exupéry et Mermoz à quelques 4.000 mètres d’altitude. Le moral est là pour 
aborder demain, une spéciale longue de 483 kilomètres qui alternera des pistes caillouteuses, du 
fesh fesh et beaucoup de navigation… 

Classement provisoire de l’Etape 

Classement Général provisoire 

1 GORDON/GRIDER HUMMER 1.40.21 
2 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 0.0.1 
3 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 2.26 
4 SAINZ/CRUZ VW à 3.04 
5 MILLER/PITCFORD VW à 6.14 
13 LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE à 13.08 
29 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 40.42 
32 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 51.36 
46 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 1.13.38 
NP PATISSIER/DELLI ZOTTI BUGGY 

1 PETERHANSEL/COTTRET BMW 10.54.50 
2 SAINZ/CRUZ VW à 7.36 
3 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 9.56 
4 MILLER/PITCFORD VW à 19.25 
5 COX/SCHRODER NISSAN à 59.30 
16 LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE à 2.15.50 
39 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 8.05.24 
42 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 8.35.30 
46 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 9.01.42 


