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Le team dessoude au bord du pacifique ! !

Encore une spéciale aux 
paysages époustouflants, 
disputée aux confins nord 
du Chili entre la Bolivie et 
le Pérou. Cette étape a 
alterné les lacs salés 
asséchés, les pistes 
sinueuses caillouteuses et 
la navigation.  Après 598 
kilomètres les équipages 
ont débouché sur le 
Pacifique par une descente 
vertigineuse de dunes 
hautes de 600 mètres ! 

Le bilan de la course est 
assez simple : il y avait 131 
voitures au départ à 
Buenos Aires. Après 7 
jours de course, ils ne sont 
plus que 79 : parmi ceux là 
les équipages du Team 
Dessoude sont toujours là 
et bien là ! 

La performance du jour est 
établie une fois encore par 
le Proto Dessoude de 
Christian Lavieille et Jean-
Paul Forthomme. Les deux 
hommes en terminant 
14ème de la spéciale se 
replacent au classement 
général en accrochant la 
12ème place. 

Parti très rapidement 
Christian passait 
systématiquement dans les 
10 premiers aux divers way 
points puis le rythme a 
ralenti : « Nous avons tout 
simplement stoppé pour 
prêter assistance à Neves et 
sa VW partie en tonneau. 
Nous sommes rapidement 
sortis de la voiture pour voir 
si lui et son copilote allaient 
bien. 
Une fois constaté qu’ils 
allaient bien, nous avons 
repris la course. Puis en fin  
de course un bruit arrière 
nous a alerté. La spéciale 
de demain étant la plus 
longue du Dakar, nous 
avons préféré lever le pied 
pour ménager la voiture » 

Comme beaucoup d’autres, 
Christian et Jean-Paul ont 
été surpris par l’arrivée sur 
le bivouac : « Nous avons 
vu bien des paysages au 
cours de nos compétitions à 
travers le monde et nous ne 
sommes pas facilement 
impressionnés mais cette 
descente infernale avec la 
vue sur le Pacifique, c’était 
vraiment magique… » 

ANTOFAGASTA / IQUIQUE 
ETAPE 6 – Jeudi 7 janvier 

André Dessoude suit avec 
passion la remontée de 
son proto : « Christian et 
Jean-Paul ont hélas, il y a 
deux jours brusquement 
été interrompus dans leur 
progression au général. 
Cette évolution des 
performances qui 
correspondait à notre 
tableau de marche les 
avaient amenés dans les 
10 premiers. Depuis 
l’équipe s’est resserrée et 
la bataille pour le top ten 
est désormais engagée et 
elle sera plus que 
farouche » 
. 



32èmes de la spéciale Jean-Pierre Strugo et Yves Ferry ont passé une journée sans incident ou 
presque… : “Nous repartions ce matin depuis la 53ème place, ce qui n’est pas idéal car nous avons 
dû rouler dans la poussière. Cette poussière que les Chiliens appellent le Guadal est fine, dense et 
s’infiltre partout dans la voiture. Mais le plus dangereux c’est qu’elle masque la visibilté et les pièges 
de la piste. 
Dans le premier tiers de la course nous nous sommes bien battus pour dépasser les voitures plus 
lentes et les camions. C’était bien long. 
Le second tiers a été marqué par un crevaison mais enfin le dernier tiers fut sans histoire et très 
agréable.” Au classement général provisoire la paire continue sa remontée progressive et gagne 
encore quelques places. 

Frederic Chavigny et Jean Brucy tout comme You Zhou et Sylvain Poncet font une belle spéciale et  
poursuivent eux aussi leur ascension au classement général. Ces deux équipages ont choisi ce soir 
de se coucher tôt afin de se reposer pour être prêts pour l’étape de demain qui pourrait bien faire 
vaciller les classements. A l’issue de cette étape les pilotes du Team Dessoude ont tout de même 
repris 21 places à leurs concurrents 

Le Dakar 

Classement provisoire de l’étape 7 

Classement Général provisoire 

Demain le Team Dessoude arborera seulement la mi-
parcours du Dakar. La spéciale sera la plus longue du 
rallye avec 600 kilomètres de course dans la poussière du 
désert de l’Atacama. 
Cette interminable épreuve arrive à une période du rallye 
où les organismes sont déjà bien entamés et les voitures 
éprouvées. Pour le Team Dessoude il faudra tenir pour 
maintenir les écarts et enfin aborder une salvatrice 
journée de repos. 

1 PETERHANSEL/COTTRET BMW 4.23.55 
2 SAINZ/CRUZ VW à 0.47 
3 MILLER/PITCFORD VW à 8.55 
4 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 11.34 
5 NOVITSKLY/SCHULZ BMW à 17.32 
14 LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE à 40.25 
28 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 1.57.54 
32 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 2.11.59 
40 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 2.35.10 

1 SAINZ/CRUZ VW 20.35.33 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 15.24 
3 MILLER/PITCFORD VW à 17.47 
4 SOUZA/BAUMEL MITSUBISHI à 1.34.04 
5 HOLOWCZYC/FORTIN NISSAN à 1.43.40 
12 LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE à 3.27.57 
31 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 12.34.44 
38 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 14.27.48 
40 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 15.22.22 


