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Quatre Manchois dans Ie top 7
Après une journée de repos à Copiapo, et alors que ce matin, les rescapés
du Dakar prendront la direction d'Antofagasta, les lvlanchois sont en force
dans le classement spécifique des 2 roues motrices. À eux, cette semaine, de
tenir le choc jusqu'à Lima. Aujourd'hui : Copiapo - Antofagasta (477 km).

æ DESSOUDE
Tous les équipages Dessoude ont réussi hier à

rallier le bivouac. Frédéric Chavigny et Jean Bru-
cy, sur leur Proto Atacama, ont terminé de nuit,
dimanche matin, et ont éprouvé, légitimement,
quelques difficultés à trouv?r les bonnes passes
dans les dunes où ont été piégés de nombreux
concurrents. La journée de dimanche a été con-
sacrée au repos, mais aussi à la révision des voi-
tures afin d'aborder la seconde semaine, la plus
difficile du Dakar 2012 ! Lors de cette deuxième
semaine, la mission des véhicules rouges sera
d'assurer le classement en deux roues motricès.
Comme le confirme André Dessoude : " Cette
journée de repos est prépondérante pour les
mécaniciens et les ingé- nieurs qui doivent
procéder au check-up de toutes les voitures.
L'objectif est de les conditionner pour af-
fronter la seconde partie du rallye et d'assu-
rer nos places dans Ies différents classe-
ments. D'autant que cela s'annonce très dif-
ficile ". L'ambiance dans l'équipe est détendue,
mais studieuse car l'étude des road-books four-
nis ce jour par l'organisateur sera prépondé-
rante.

Classement général des Dessoude :21. Pa-
tissier (Buggy Oryx-Essence) à 5 h 36', 22.Mag-
naldi (Buggy Oryx-Diésel) à 5 h 51 ', 26. Zhou
(Proto Dessoude) à6h27',65. Chavagny (Proto
Atacam).

Classement 2RM : 5. Patissier à 3 h 14',
6.Magnaldi à3h30'.

ffi MD RALLYE
Pour le team de Fleury qui n'avait que trois

voitures, la très grande satisfaction vient, bien
sûr, de Pascal Thomasse. Sur son buggy Opti-
mus, l'ex-rallyman Tait très fort avec une
12" place au général, à seulement 2 h 21' des
protos d'usines. Superbe ! D'autant que Pascal
est largement en tête des 2RM. Reste désor-
mais à tenir et qui sait, rentrer dans le top 10.
Autrê satisfaction, le eomportement de Bruno
Miot et son Optimus, 34" du général à 8 heures
et 7" des 2RM. Pour lui, l'aventure continue. ll
pourra, aussi Çette semaine, être le " porteur
d'eau mécanique " de Pascal Thomasse.

Classement général des MD: 12. Thomasse
à2 h 21', 34. Miot à 8 h 23'.
. Glassement 2RM :.1. Thomasse, 7. Miot à 6 h.


