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engagés et de la concurrence.

tr Un bilon sotisfoisont
" Fier et heureux? Oui bien sûr, ce Dakar, c'est l'aboutissement

de trois à quatre mois de travail qui font que tout a été synchro,
aussi bien avant que pendant la course. Les équipages et I'en-
semble des personnes qui composent le team ont parfaitement
respècté les consignes. Sur le terrain, tout a été top et ce malgré
le manoue de sommeil de certains, en particulier les mécanos. En
fâit, c'est un ensemble qui fait le résultat. S'il est vrai que nous
avons enregistré trois abandons (sur six voitures engagées)' je
considère que, pour les deux premiers (NDLR: les équipages de
I'Angolais et du Chinois), nous n'avons pas vraiment de respon-
sabilité engagée, Je suis bien sûr un peu plus déçu pour David
Deslandes, victime plus d'uh fait de course que d'autre chose' La
casse mécanique gui l'a mis hors course est, en effet, imputable
à la malchance. C'est une casse au mauvais endroit qui lui a coûté
une galère de plus d'une vingtaine d'heures seul avec son co-
équiPier ".

W te plus bcou dc tous
" Si j'ai déjà obtenu de très bons résultats avec de mémoire des

olaces de 4 et de 9, le Dakar que I'on vient de vivre restera pour
moi le meilleur en matière de résultat sportif. Parce qu'aupara-
vant, il n'y avait pas une aussi forte concurrence, telle les arma-
das intouchables des Volkswagen et BMW avec leurs moteurs
diesel. Ce ne sont pas des voitures plus puissantes - puisque
nous sommes tous limités par bride à 300 QV - mais elles dispo-
sent d'un couple imporlant qui fait la différence lors d.es relances
indispensablds dans ce genre d'épreuve. C'est ce type de
concurrence élevée qui démontre parfaitement le niveau de notre
performance et qui me fait dire que sans ces constructeurs puis-
sants, nous aurions gagné ce Dakar ".

ffi (e qui foit lo dilî,érence chcz Dessoude
" Rien ne doit être laissé au hasard sur ce genre d'épreuves et

notre expérience nous a bien servis. Nousavons aussi des équi-
pages fidélisés. C'était la septième année pour Christian Lavieille,
un super garçon doublé d'un professionnel hois pair, qui sait gérer
unacoursê, ne pas perdre soniemps àdes choses inutiles-elqui,
aprèè avoir accômpli les lormalités presse et la gestion lechnique
de fa wrilrre, éf,dt" et de kft , b ger*x urc|É b stÈ. I a su p'

faitement intégrer la gestion de l'état physique des mécaniciens
oue nous avions instâuré cette année. Un vrai pro ! lsabelle Patis-
sier, elle, a su bien mener son peiit buggy crée par la Sadev' un
véhicule bien né, pour lequel j'ai eu toute confiance et dont i'ai
tout de suite accepté d'effectuer l'assistance. Elle a su également
respecter le programme que nous lui avons proposé pour re-
prendre le temps perdu dès le débui de course par une casse oe
iransmission. Frédéric Chavigny mérite, quant à lui,  un grand
couo de chapeau lui aussi. Non seulement, il m'a fait plaisir par
son résultat Èur, mais je dirais qu'il m'a bluffé par son aptitude à
gérer en plus de sa course son rôle de chef d'entreprise. Ouasi-
ôent toub les soirs, il s'occupait, en effet, de ses invités lors de
petites réceptions! Chapeau bas également aux mécaniciens à
bui nous avons mené la vie dure et qui, souvent avec moins de
i heures de sommeil, ont effectué un travail exiraordinaire. Et je

n'oublie oas bien sûr I'ensemble de la structure qui a effectué un
travail foimidable. C'est pourquoi, je suis fier de cette équipe qui
n'a pas eu de Points faibles ".

ë€ €t l'ovcnir?
. Nous avons un programme chargé avec dans le mois et demi

oui suit de nombreuses rencontres avec nos clients en Chine, Bré-
sil et Afrique du Sud. C'est le résultat de nos... résultats. Pro-
messe a également été faite avec Géraldine (NDIR: la chargée
de communication) de prendre le temps nécessaire (environ deux
jours) pour remercier tous nos nombreux supporters qui, par SMS
-et 

mâils, nous ont fait prendre conscience de I'intérêt qu'ils nous
ont portés tout au long de cette édition 2011 ".

Prochain rendez-vous: A priori, le rallye de Tunisie en avril.

Propos recueillis Par G. H'

-oJCD r C'est le pourcentage de voitures
quioni rallié l 'arrivée lors de l'édition du Dakar
201 1 . Sur les 146 véhicules au dépar1 de Bue-
nos Aires, 56 sont arrivés à bon port. Parmi
ceux-ci trois âluipages du Team Dessoude
(sur six) et ttois du MD R'dlye Sport (stt*huit).

çÀ ANDRÉ DESSOUDE arbore un sourire depuis son retour d'Argentine. En effet, pour.le
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