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Spéciale de mercredi , fi
" Un morceau de bravoure,, j
Le patron du Team Dessoude sa-
voure ce Dakar 2011, qui entrait hier
dans sa dernière ligne droite avec une
dernière spéciale particulièrement
difficile avant de rejoindre plus tran_
quil lement I 'arrivée qùi sera jugée
samedi à Buenos Aires. " Force est
de constater que tout va bien, sou_
lignait André Dessoude mardi soir.
Certes les équipes sont fatiguées
et nous avons beaucoup de travail,
mais nous tenons la distance. " ,

Malgré tout, i l  sait que la dernière
diff iculté s'apparentait u à un mor-
ceaû de bravoure pour des voitures
déjà sollicitées et des équipages
fatigués. Notamment les fameuées
dunes blanches. " Au programme,
près de 700 km de liaison pourfran_
chir la cordil lère des Andes, et une
spéciale de 176 km.

Lavieille dans le rythme
des meilleurs
Après une semaine et demie de rallve.
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malgré une pénalité pour retard au
départ. " Nous sommes sortis très
tôt de cette spéciale grâce à une ex-
cellente navigation de Jean-Michel
Polato. ,r

lsabelle Patissier victime
d'une crevaison
Coup de malchance pour la pilote
de buggy lsabelle patissier (copi-
lote DelliZotti). Bien partis, ils ont été
victimes d'une crevaison " entre les
deux secteurs de dunes, dans un
passage très rocailleux ".

Pierrick Bonnet (moto) chute
lourdement
Le motard du Team Dessoude a lour-
dement chuté lundi ( certainement
à cause de la fatigue ,, concède-t-
i l . " J'ai l 'épaule douloureuse mais
heureusement, le kiné de l 'équipe
est efficace. " Mardi, c'est la moto
qui I'a lâché, le pilote passant sa spé_
crare sans commande d'embrayage.
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christian Lavieire,Be au gé,nérar mercredi au départ de ra spéciate qui permàttra
aux pilotes de rejoindre l,Argentine.

le pilote de tête du Team Dessoude spéciare, terminant è moins d,une oe-vient à nouveau determinerune beile mi-heure oes reâo#, à"rà Ë""pL"",


