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Déception pour le team dessoude !
Ce soir à Copiapo c’est la 
déception qui règne dans 
le clan Dessoude.  
Le rallye-raid est 
impitoyable avec les 
hommes et les 
mécaniques.  

Depuis plusieurs jours, les 
équipages se battaient 
avec succès pour tenir 
leurs rangs. 

Mais il faut se  rendre à 
l’évidence… Ce jour, le 
désert aura le dernier mot : 
Christian Lavieille, Jean-
Paul Forthomme et le proto 
Dessoude ne verront pas 
la ligne d’arrivée du Dakar 
2010. 

ANTOFAGASTA / COPIACO 
ETAPE 10 – Dimanche 10 Janvier 

Nous avons jusque là fait 
face à tous les problèmes 
parmi lesquels le Great 
Wall qui avait percuté un 
rocher. Il a été réparé et il 
est parvenu à rentrer au 
bivouac après 24 heures 
passées sur la piste. 
Fred Chavigny et Jean 
Brucy ont réussi à 
s’extirper d’un entonnoir 
de sable, un piège terrible 
qui se referme sur les 
voitures. 
Jean-Pierre Strugo et Yves 
Ferry sont repartis alors 
qu’ils étaient tombés d’une  
barre rocailleuse. Mais 
hélas cette fois-ci, nous 
devons renoncer sur un 
problème technique 
indépendant de notre 
volonté. C’est un moment 
de déception intense mais  
il faut désormais se 
remotiver au plus vite 
autour des trois équipages 
rescapés. »  

En fin de révision, lors du 
remplissage du réservoir, 
une fuite est identifiée. Il 
s’agit d’un problème 
technique important sur un 
réservoir homologué. 
Même si cette fuite est 
limitée et surprenante, 
André Dessoude n’hésite 
pas un seul instant : 
« Après l’incendie qui a 
détruit le précédent proto 
lors du Dakar 2009, il n’est 
pas question de partir en 
course sans une analyse 
du problème. Cette 
décision est lourde à 
prendre et j’en suis affecté 
mais il n’est pas question 
de jouer avec la vie des 
équipages » 



Classement provisoire de l’étape 8 

Classement Général provisoire 

Si ce soir il manque un second équipage au Team Dessoude, ce n’est pas la fin du rallye. Trois 
voitures sont encore en piste, équipages et assistants comptent bien déjouer les pièges du 
Dakar et être sur la ligne d’arrivée finale dans 7 jours à Buenos Aires.  

Une spéciale de plus pour Frédéric Chavigny et Jean 
Brucy qui ont passé une bonne journée : « L’étape 
était une fois de plus très cassante et se terminait 
par des dunes, tout ce qu’il faillait pour s’amuser. Le 
co-pilote n’a fait aucune erreur de navigation et le 
pilote aucune erreur de pilotage…Nous sommes 
désormais en course pour le podium du classement 
T2. Demain nous quittons le désert de l’Atacama, la 
spéciale sera difficile avec beaucoup de sable et des 
écarts conséquents probables » 

Sylvain Doucet, co-pilote de Yong Zhou sur le Great Wall, revient sur sa journée d’avant-hier qui 
s’est terminée hier : « En deux kilomètres, nous avons accumulé les problèmes. Aux passages de 
saignées, nous avons tout d’abord explosé le pare-brise, puis une rotule et enfin arraché la roue 
sur un rocher…Nous avons été contraints d’attendre le T4. La nuit fut un cauchemar car piloter 
dans le fesh fesh sans pare brise c’est assez dingue… On s’est perdus et je ne voudrais pas vivre 
des journées comme celles-là trop souvent… » 

Le classement général évolue encore pour le Team Dessoude avec des gains de 4 places pour 
Fredéric Chavigny ou Yong Zhou et 3 places pour Jean-Pierre Strugo et Yves Ferry. Ces derniers 
poursuivent leurs aventures pour le plaisir : « Aujourd’hui une spéciale sans pression au sens 
propre comme au sens figuré car nous avons terminé les dunes avec à peine 600 grammes dans 
les pneus, Coincés dans un cirque, nous avons essayé d’en sortir à plusieurs reprises avant de 
nous apercevoir que les paysages étaient superbes .» 

1 PETERHANSEL/COTTRET BMW 5.06.05 
2 SAINZ/CRUZ VW à 0.45 
3 MILLER/PITCFORD VW à 1.17 
4 DE VILLIERS/V.ZITZEWITZ VW à 4.01 
5 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 4.17 
36 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 2.57.29 
34 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 2.54.50 
28 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 2.33.33 
NP LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE 

1 SAINZ/CRUZ VW 31.28.13 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 14.35 
3 MILLER/PITCFORD VW à 22.28 
5 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.02.25 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 2.24.13 
31 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 24.05.57 
33 ZHOU/PONCET GREAT WALL 24.28.27 
37 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 26.51.26 


