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Reprise des hostilités...
**Après la traditionnelle journée de repos, le Team Dessoude avait rendez vous à Antofagasta
la capitale du désert de l’Atacama, après la plus longue spéciale du rallye. 
L’équipe normande a vécu une journée bien remplie. Si les Buggys et le prototype N05 sont
arrivés au bivouac et ont réalisé de bonnes performances, se maintenant dans la première
partie du tableau d’honneur malgré quelques péripéties, Frédéric Chavigny et Jean Brucy sont
quant à eux encore sur la piste.**

André Dessoude analyse la journée de reprise :
« L’information est tombée assez rapidement
hélas, Frédéric Chavigny qui avait entrepris de
remonter au classement général et qui pontait
au 52ème rang, connaît des problèmes de pont
avant. C’est pour le moins inattendu car les
voitures avaient fait l’objet de toutes nos
attentions pendant la journée de repos.
L’assistance rapide qui a pris en charge la
voiture et travaille à trouver des solutions.
Nous devons attendre la voiture et analyser plus en détail pour confirmer le diagnostic. 
La rigueur des pistes est impitoyable pour les hommes et les mécaniques et le Dakar reste
l’une des épreuves les plus difficiles du Rallye Raid et on comptait ce matin quelques 123
abandons, ce qui souligne son caractère extrême. 
Les deux buggys d’Isabelle Patissier et Thierry Magnaldi ont été dans le rythme et la bagarre
dans la catégorie des 2 roues motrices fait rage mais ils ont hélas manqué de réussite. Quant
à notre débutant chinois, Jihong Zhou pointe pour son premier Dakar en 27ème position du
général aux côtés des briscards de la discipline. 
Demain est un autre jour, aime t-on à dire sur le Dakar en attendant l'arrivée du prototype
Atacama.

N° 320 Isabelle Patissier - Thierry Delli Zotti / Buggy Oryx (Ess)

26ème Etape à 1'12'22 - 21ème Général à 6'43'02 - 5ème 2 roues motrices



Longue journée pour le Buggy d'Isabelle et
Thierry : "Cette spéciale très longue n'était pas
très agréable car on s'est vraiment fait secouer
pendant 500 kilomètres. Une fois encore, nous
partions avec les camions. alors entre la gestion
de la poussière et du comportement des camions
rapides en ligne droite mais lents en piste plus
sinueuse, ce ne fut pas un grand plaisir. En plus
il fallait gérer le risque de crevaison car si il n'y
avait de temps à gagner, il y en avait à perdre.
Chaque jour suffit sa peine mais Thierry et moi sommes pour le moins satisfaits d'en avoir
terminé avec cette étape... Une de plus !"

N° 331 Thierry Magnaldi - François Borsotto / Buggy Oryx (Diesel)

27ème Etape à 1'13'52 - 23ème Général à 6'59'31 - 6ème 2 roues motrices

Thierry Magnaldi termine la spéciale "frustré" : "
L'équipe a produit un gros travail et le buggy est
performant et agréable, donc on s'attendait à
passer une grande journée...Nous sommes partis
très vite et nous avons dépassé nos adversaires
directs et ces fameux camions avant de crever
de l'arrière... Arrêt, changement de roue, re-
départ et évidemment, nouveau match avec les
camions. il faut tout de même signaler que les
camions vont aussi vite que les voitures... Après
avoir redoublé les camions, crevaison de l'avant cette fois-ci, mais là stupeur ! J'ai du mal
accrocher le cric et celui-ci avait disparu de l'habitacle... Donc on a du bricoler, changer la
roue et repartir affronter les camions... Evidemment ce qui devait arriver arriva, on a crevé
pour la troisième fois de la journée ! Heureusement Isabelle était juste derrière nous et nous
a assisté dans le changement de notre troisième roue de la journée. On a donc terminé en
mode survie, faute de roue disponible. Bilan des opération : nous étions devant et on s'est
retrouvés 30 minutes derrière, donc oui ce soir je suis déçu..."

N° 335 Zhou Jihong - Liao Min / Proto Dessoude 05

30ème Etape à 1'20'11 - 27ème Général à 7'42'27

Jihong poursuit son excellent Dakar et s'offre le
luxe d'être le premier pilote chinois du
classement général : "C’était une spéciale longue
mais rapide avec de nombreux changement de
rythme. De grandes pistes larges où il fallait faire
parler chevaux et des passages caillouteux
délicats, cassants où le risque de crevaison était
omniprésent, donc prudence. Cette spéciale bien
que longue était rapide et dans tous les cas de
figure ne pouvaient générer de gros écarts à
l’arrivée. Nous nous sommes donc employés avant tout à ménagé le prototype. Ce soir je suis
heureux d’être le premier pilote chinois au classement général, mais je n’oublie pas que la
course comporte encore 6 jours de course".
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Demain : Antofagasta / Iquique 566 kilomètres, une spéciale encore grandiose côté paysage
avec notamment l’arrivée sur l’Océan Pacifique et la descente totalement démente de la
grande dune. Au préalable, les conccurents du Dakar 2012 auront fait cap au nord, coincé
entre les canyons et l’océan…
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