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Etape 10 - Iquique / Antofagasta
Liaison : 53 km - SS : 631 km (15/01/2014)

Garder le rythme !
Aujourd’hui, cap au sud, parallèlement à la côte Pacifique, en direction d’Antofagasta.
La spéciale du jour était scindée en deux tronçons, séparés par un secteur neutralisé
d’un peu plus de 200 km. Une nouvelle fois, le sable du premier secteur a posé
quelques problèmes aux concurrents mais c’est sur le second tronçon que le fesh-
fesh s’est montré le plus redoutable. Retour sur une nouvelle journée chilienne «
caliente »…
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Dans le team Dessoude, Frédéric
Chavigny sur l’Atacama et Yves
Tartarin, sur le Pickup 03, n’ont pas
ménagé leurs efforts pour venir à
bout de ce chrono qui n’avait pas été
annoncé particulièrement compliqué,
et pourtant…

Ce soir encore, de nombreux
concurrents manquent à l’appel et
quelques pilotes de pointe ont
disparu des feuilles de classement.

Très sollicitée durant la première semaine, la mécanique cède et prive les équipages de
l’arrivée finale pourtant si proche.

Frédéric Chavigny et Guy Leneveu ne sont pas mécontents d’en avoir terminé avec la
10ème étape où bon nombre de concurrents se sont fait piéger par le sable et le fesh-
fesh.

« Sur le premier tronçon, je n’étais pas dans le rythme. J’ai eu un peu de mal à m’y mettre
bien que j’ai fortement apprécié le passage dans les dunes. Par contre, sur la deuxième
partie, je me suis bien amusé ! Nous avons déjanté et crevé une fois. Nous avons perdu un
peu de temps mais l’essentiel est d’être là car cette spéciale était difficile et beaucoup de
monde est encore sur le tracé à essayer de sortir de ce piège. Les véhicules ont beaucoup
souffert sur les premières étapes et aujourd’hui, la mécanique lâche, c’était prévisible. Les
rangs s’éclaircissent jour après jour et on peut se demander combien seront à Valparaiso. 
Demain, nous nous attendons encore à vivre une sacré journée, longue et compliquée.
C’est un peu ce qui nous arrive chaque jour sur cette édition du Dakar ! »

Pour Yves Tartarin et Stéphane Duplé, la journée n’est pas encore terminée car le Pickup
n’a pas rejoint à cette heure le bivouac mais est en phase d’approche, les arrivées se font
désormais au compte goutte…



Demain, le programme sera 100% Atacama avec le franchissement des fameuses dunes de
Copiapo. Une spéciale aux terrains et difficultés des plus variés entre pistes rapides,
passages de rios et bien sûr, du sable ! Ce secteur chronométré de 605 km en direction du
bivouac d’El Salvador pourrait être considéré comme le juge de paix de l’édition 2014. La
journée promet d’être longue pour les équipages rescapés…

Etape 10 : Iquique / Antofagasta - 15 janvier 2014
Liasion : 53 km - ES : 631 km
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