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Le Team Dessoude affecté mais toujours en course
Toute l'équipe s'est mobilisée autour de la voiture de Christian Lavieille et Jean-Michel
Polato afin de lui permettre de poursuivre l'aventure. Hélas, le Dakar en a décidé
autrement et c'est avec tristesse et émotion qu'André Dessoude a décidé de retirer de la
course le vaisseau amiral de la flotte. Malgré ce coup de théâtre, le Team Dessoude ne
renonce pas pour autant et fait bloc autour des autres équipages qui tiennent la cadence !

Même après 30 Dakar, André Dessoude
ne peut dissimuler sa déception. La
nouvelle voiture avait suscité de
nombreux espoirs mais
malheureusement, le sort s'est acharné
sur la mécanique : " La voiture est belle
et on a tout de suite senti ses
capacités. Aussi, se résoudre à
abandonner est toujours difficile. Nous
avons absolument tout tenté pour la
réparer mais il y a des problèmes qui ne
sont pas solvables sur un bivouac. La
chaleur et l'altitude ont fortement perturbé l'électronique de gestion et la voiture même si
elle fonctionne toujours ne peut plus participer à la course. Bien sûr, c'est difficile pour le
moral mais l'épreuve n'est pas terminée. L'aventure doit se poursuivre et nous avons encore 4
équipages en course dont les performances sont de nature à nous apporter satisfaction et à
porter haut nos couleurs".

N°306 - Christian Lavieille - Jean Michel Polato / Proto Dessoude

Abandon



Christian Lavieille est sur la liaison, il rejoint
l'équipe sur le bivouac du jour : "Que dire
aujourd'hui, la voiture était performante, et
j'attendais avec impatience de pouvoir
exploiter son potentiel mais un incident
probablement mineur nous en empêche. Et
pourtant tout a été tenté à commencer par
l'intervention de l'assistance sur la spéciale.
Grâce à elle, nous avons réussi à sortir de la
spéciale après y avoir passé la nuit. Il faut dire
que passer les dunes de nuit remorqué par un camion est toujours très impressionnant...
Ensuite, les mécaniciens ont cherché vainement car le problème électronique ne peut être
résolu. C'est décevant, les Dakar se suivent et ne se ressemblent pas toujours..."

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

29ème Etape à 30'44 - 22ème Général à 1'17'48 - 5ème 2 roues motrices

Isabelle Patissier et Thierry Delli Zotti
représentent désormais une des meilleures
chances de podium pour le Team Dessoude mais
pour Isabelle, pas question pour autant de
changer la politique de préservation de la
voiture : " Nous avons été très sages aujourd'hui
car le terrain très caillouteux est dangereux
pour les buggys. Le rallye ne fait que
commencer alors on va jouer la carte de la
sécurité et monter très progressivement en
puissance. Sur la fin de la spéciale, nous sommes passés des cailloux aux gués et là encore, vu
la disposition des organes mécaniques du buggy, ce n'est pas vraiment son terrain. Mais
malgré quelques ratés nous nous en sommes sortis, et par moment je rêve d'avoir des portes
et des fenêtres étanches...."

N°329 Frédéric Chavigny - Jean Brucy / Proto Dessoude Atacama

67ème étape à 1'11'37 - 67ème Général à 3'51'21

Frédéric et Jean ont terminé la phase
d'apprentissage du prototype Atacama et le ton
monte. Aujourd'hui ils ont gagné sept places au
général mais l'équipage a encore plus d'appétit
: "Chaque fois que nous rallions le bivouac, c'est
déjà une victoire car entre les difficultés du
parcours et la chaleur, on peut abandonner des
dizaines de fois. Mais pour cette journée, nous
avions décidé de hausser le rythme car la
voiture est très agréable à piloter et son
comportement est sans problème. La voiture est neuve et comme toutes les voitures neuves,
elle est victime de petits incidents... Aujourd'hui en l'occurrence, un problème de batterie a
bien failli se terminer en incendie. Plus de peur que de mal mais 40 minutes de perdues..."

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

19ème Etape à 30'44 - 21ème Général à 1'17'48 - 4ème 2 roues motrices



Thierry et François ont fait mieux que les
autres protagonistes à la victoire du podium 2
roues motrices. Hélas en fin de spéciale, ils
ont du laisser échapper leur leadership : "Bien
meilleure journée qu'hier et dans l'ensemble
bon rythme, bonne navigation, bonnes
sensations. Mais voilà, une crevaison en fin de
parcours nous a fait perdre du temps
précieux. Maintenant nous reprenons tout de
même quelques places au général et nous
sommes au pied du podium. La course est encore très très longue..."

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

39ème Etape à 42'24 - 39ème Général à 2'17'50

Jihong Zhou et Liao Min sont des métronomes.
Ils enchainent les kilomètres sans problème et
gagnent chaque jour des places au classement
général : "Chaque jour est différent sur le
Dakar. La piste recèle de pièges toujours plus
importants et il faut rester très vigilant. Après
avoir découvert les dunes, j'ai découvert les
gués...Pour un débutant, c'est pas vraiment
beaucoup plus facile... Une fois encore, nous
sommes au bivouac et c'est déjà un immense
plaisir de retrouver le Team Dessoude".
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Demain : San Juan/Chilecito 714 kms. Le paysage devient grandiose, les obstacles
conséquents et la navigation essentielle, une spéciale clé du Dakar 2012.

©2012 RACE COMMUNICATIONS | FRANCE

Cet e-mail a été envoyé à race.com@wanadoo.fr. Pour être sûr de recevoir nos futurs e-mails, veuillez nous
ajouter à votre liste de contacts. Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. Vous pouvez

également transférer cet e-mail à un ami. 
Se désabonner

Powered by Mad Mimi®


