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Liaison : 230 km - ES : 533 km

Une épreuve trés…spéciale !
La spéciale du jour, en boucle autour de Salta, ne déroulait pas moins de 533
kilomètres sur un rythme soutenu alternant cassant, rapide et technique à une
altitude moyenne de 3 500 m... Sur les larges pistes où la pluie a fait son œuvre voilà
quelques jours, le plaisir était maximum tout en gardant un œil sur de potentielles
saignées. Cette boucle fut l’occasion pour les équipes d’assistance de s’offrir
aujourd’hui une véritable journée de repos à Salta en attendant le retour des
équipages. Un répit de bon augure pour recharger les organismes avant d’aborder
demain le passage de la Cordillère des Andes permettant l’entrée au Chili. Valparaiso
se rapproche chaque jour un peu plus…

Les équipages du Team Dessoude ont
vécu une 7ème étape relativement
mouvementée. Frédéric Chavigny et
Guy Leneveu avaient débuté la
spéciale sur un train d’enfer mais au
km 177 le duo a eu la très mauvaise
surprise de se faire percuter à
l’arrière par B.J. Baldwin qui au lieu de
signaler sa volonté de dépasser par le
système Sentinel, a préféré donner un
violent coup de pare-choc à 100
km/h… Pas sûr que le procédé soit

autorisé au Nevada ? Ce choc a l’arrière gauche a modifié le comportement de l’Atacama
et sérieusement refroidi l’équipage.

« Nous n’avons pas compris ce qui se passait. Nous étions très contents de notre début de
spéciale mais après cet incident, nous étions tellement surpris que cela nous a légèrement
déstabilisés. Nous avons ralenti la cadence, ne sachant pas trop quels étaient les dégâts
sur la voiture. Baldwin ne s’est même pas arrêté… Les mécanos vont vérifier l’état du
véhicule et un commissaire technique du rallye est passé constater les dégâts. Eric
Vigouroux, team manager de Baldwin, est venu s’excuser auprès d’André (Dessoude) du
comportement de son pilote et ne s’explique pas non plus une telle attitude. Malgré tout,
notre motivation et notre moral sont intacts ! Demain, nous entrons au Chili,
concentration maximale car Valparaiso est au bout de ce long chemin. »
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Le Buggy de Jean-Pierre Strugo et Bruno Cattarelli avait décidé aujourd’hui d’entrer en
résistance. Assez tôt sur la spéciale, des problèmes électriques ont perturbé la
progression de l’équipage. Bruno Cattarelli s’est attelé à la tâche pour faire repartir l’auto
tout en démarrant grâce à la précieuse aide d’Yves Tartarin.

« Bruno est parvenu à trouver la panne, un fil cassé, et après une demi-heure d’efforts,
nous avons pu repartir grâce à Yves. Cet incident nous a privé d’une belle étape mais cela
ne change pas de façon notable notre position au général. Il ne reste plus qu’à attendre
les grandes étapes du Chili pour essayer de rentrer dans le Top 30!»

En bon samaritain, Yves Tartarin a veillé sur le Buggy de Jipé qui grâce à son intervention,
a pu reprendre la piste. Mais de son côté le pilote du Pickup 03 n’a pas avancé comme
escompté en proie à des coupures moteur récurrentes, sans doute en raison de l’altitude.
Une altitude d’environ 3 500 m, omniprésente sur la spéciale.

Demain, le Dakar traversera la Cordillère des Andes pour entrer au Chili. Avant d’atteindre
le bivouac de Calama, il faudra d’abord s’engager sur une « courte » spéciale de 320 km,
relativement rapide où les dépassements sont annoncés délicats…
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