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Copiapo / La Serena : 735 km - Liaisons : 294 km - ES : 441 km

Des dunes de l’Atacama...
au Pacifique

Une piste sablonneuse, quelques dunes,
des cailloux et une fin de parcours plus
roulant, tel était le programme de cette
treizième étape entre Copiapo et La
Serena, ville nichée au bord de l’océan
Pacifique. Sur 441 km de spéciale
entrecoupés d’une neutralisation de 61
km, les concurrents rescapés de ce
35ème Dakar ont, pour certains « assuré
» et pour d’autres, tenté leur dernier coup
de poker. Cette avant-dernière étape,
avant de rejoindre demain Santiago, n’a
pas bouleversé la hiérarchie. Dans le clan
Dessoude, Christian Lavieille sur le
Buggy Juke réalise un bon chrono en se
classant 19ème et reprend une place au
général (18ème). En gardant dans sa
ligne de mire l’arrivée du rallye, Yves
Tartarin n’a pris aucun risque et consolide sa 33ème position au général. Toujours très
en forme en cette fin de rallye, Frédéric Chavigny et son Atacama filent avec
détermination vers Santiago en terminant 36ème après s’être élancés de la 61ème place.
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Après une centaine de kilomètres de liaison, cette 13ème spéciale, divisée en deux tronçons
séparés d’une neutralisation, aurait pu renverser la hiérarchie entre passages sablonneux,
dunes ou pistes roulantes.

Christian Lavieille et Jean-Michel Polato n’ont pas relâché la cadence et ont maintenu un
rythme soutenu tout au long des 441 km du parcours oscillant entre la 17ème et la 20ème
place. Finalement, en passant la ligne d’arrivée, le Juke se classe 19ème.

« Encore une bonne journée ! Nous avons démarré tard et nous finissons…tard. Nous sommes
bien partis dans le chrono et avons eu un peu de chance pour pouvoir passer les camions, ce
qui nous a évité un peu de poussière. Sur le premier tronçon il y avait pas mal de sable et
quelques passages plus compliqués que ce qui était annoncé sur le descriptif. Jean-Michel a
fait du bon boulot et la voiture s’est bien comportée. Notre petite « bagarre » avec Benat
Errandonea et « Nono » Debron est plutôt sympa car l’écart qui nous sépare au général est
infime. Nous allons essayer de résister !!! »
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Yves Tartarin et Christian Poirault poursuivent
sur leur lancée malgré une grosse chaleur sur
cette 13ème étape. Classés au 33ème rang du
général, l’équipage reste très prudent à la veille
de l’ultime chrono.

« Tout s’est bien passé, pas de crevaison et la
voiture s’est très bien comportée. Par contre,
nous nous sommes fait une grosse chaleur…
Nous avons frôlé la catastrophe en heurtant un
rocher. Le choc a détruit le sabot de protection
à l’avant mais coup de chance, la voiture n’a
pas souffert. Nous avons eu très chaud…
Demain, nous allons y aller « cool » ! La voiture
et les bonhommes se portent bien.»

L’équipage du Proto Atacama, Frédéric
Chavigny et Guy Leneveu, a mis
aujourd’hui un point d’honneur à s’offrir
une étape « claire ». Fini les galères
d’hier et enfin un peu de plaisir. En
accrochant le 36ème temps après être
partis de la 61ème position chez les
autos, la combativité de ce duo n’est plus
à démontrer.
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« Nous nous sommes bien battus
aujourd’hui et cela a payé. Tout s’est bien enchainé et enfin, nous n’avons eu aucun problème.
Guy a bien travaillé… Demain, dernière ligne droite avant de toucher au but ! »

Demain, avant de rejoindre l’arrivée à Santiago, les concurrents devront d’abord s’acquitter
d’un ultime secteur chronométré de 128 km. Une spéciale où seront massés de nombreux
Chiliens venus fêter les héros 2013.
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Parcours Etape 13

Copiapo/La
Serena
Total: 735 km

Liaison: 90 km

ES : 441 km

Liaison : 204 km
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