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Salta / San Miguel de Tucuman : 849 km

Course neutralisée pour
cause d’intempéries !
Déjà perturbée par les conditions
météorologiques de la veille, cette
huitième étape entre Salta et San
Miguel de Tucuman avait tout
simplement été raccourcie. Fortement
touché par des pluies torrentielles, le
premier tronçon de cette spéciale, qui
devait se dérouler en deux temps a été
annulé et parcouru en liaison. Les
concurrents devaient donc s’affronter
uniquement sur le deuxième secteur,
soit environ 180 km. Mais sur ce
terrain inédit, de violents orages ont
fait monter les Rios de façon
excessive et piégés bon nombre de
voitures. Seuls trois des véhicules de
tête sont parvenus à franchir la ligne
d’arrivée. Après mûre réflexion et pour

ne pénaliser personne, la direction de course a décidé d’appliquer un temps forfaitaire à
tous les autres concurrents, basé sur le temps réalisé par le troisième et dernier à rallier
l’arrivée, soit le chrono de Stéphane Peterhansel, également leader du classement
général.
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Cette huitième étape fut pour le moins particulière, tout d’abord amputée d’une partie du
secteur sélectif, puis finalement neutralisée pour cause d’intempéries sur la région.

Lancés sur ce deuxième tronçon du secteur sélectif, les concurrents ont essuyé de violents
orages. Des orages si violents que les rios se sont mis à grossir piégeant tour à tour les
concurrents en piste. Finalement, ils ne furent que trois à passer la ligne d’arrivée. 
Une hécatombe forçant la direction de course et le collège des commissaires sportifs à trouver
une solution sage, celle d’appliquer un temps forfaitaire à tous les autres concurrents, une
quasi-remise à zéro des compteurs. Ainsi, le chrono réalisé par Stéphane Peterhansel,
troisième aujourd’hui, sera appliqué aux naufragés de cette étape.

Les trois équipages du Team Dessoude et les autres véhicules engagés sur la spéciale
regagnent actuellement le bivouac de San Miguel de Tucuman en liaison, par le goudron.

Demain, la journée de repos n’aura jamais autant mérité son nom… Ce sera l’occasion de
remettre les véhicules et les hommes en état pour affronter la deuxième semaine de course.
Encore une semaine intense se profile avant de rejoindre Santiago du Chili le 20 janvier
prochain.

Parcours Etape 8

Salta /San Miguel
Total: 849 km
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