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INFO PRESSE - DAKAR 2015

Etape 7 : Iquique (Chili) - Uyuni (Bolivie) - 10/01/2015

Liaison: 392 km - ES: 321 km - Liaison: 4 km

Entre pluie et altitude…Une demi-étape marathon éprouvante.

Pour la première fois de son histoire, le
Dakar a permis aux concurrents auto de
fouler le sol bolivien. Les motos avaient
inauguré ces nouvelles pistes en 2014 et
aujourd’hui, ce fut au tour des autos.
Pour corser un peu les choses, ce tracé
entre Iquique et Uyuni n’était que la
première moitié de l’étape marathon
concoctée par les organisateurs. Le Dakar
n’avait plus proposé d’étape marathon
aux autos d’où quelques angoisses du
côté des équipages. Faut-il le rappeler, «
étape marathon » signifie pas
d’assistance sur le bivouac et l’impérative
nécessité de se débrouiller seul avec les
moyens du bord…

Les 321 km du chrono avaient la particularité d’enchainer les montées en altitude et les descentes. Tout
comme la liaison qui avait précédé le chrono en atteignant 4700m lors de certains passages. Le bivouac
sera d’ailleurs installé au dessus de 3500 mètres ce qui ne manquera pas de solliciter les organismes. En
plus de ces conditions atmosphériques particulières, les conditions météorologiques n’ont pas non plus
épargné les marathoniens. La boue était présente sur plusieurs zones du parcours et un orage a même
éclaté de façon intempestive durant le chrono. Les rios se sont gorgés d’eau rendant certains passages
très délicats.
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Dans ce contexte, le Buggy Juke de Thierry MAGNALDI et Guy LENEVEU a attaqué la spéciale sur un
rythme sage pour progressivement remonter au classement et atteindre le Top 30. Malheureusement,
au km 222, la voiture tape et bascule dans un trou. Le choc est assez sec et les dégâts immobilisent
l’auto, les supports du triangle avant gauche sont cassés. Sous l’orage et dans la boue, l’équipage doit
procéder seul à la réparation. Les conditions ne sont pas idéales mais à force de persévérance et après
pratiquement deux heures à batailler, le Buggy Juke repart alors qu’il reste encore 100 km à parcourir
pour rejoindre Uyuni. Le chemin est long et la prudence est de mise pour éviter de rester définitivement
bloqué. Finalement, Thierry et Guy rejoignent le bivouac d’Uyuni de nuit. Etape marathon oblige, ils
devront assurer seuls la remise en état de la voiture sans oublier de prendre quelques heures de
sommeil.

Le deuxième équipage du team DESSOUDE encore en course sur le Proto N05, le duo chinois LIU Kun et
LIAO Min a parcouru cette demi-étape sans connaître d’obstacle. Enchainant les kilomètres avec
régularité, le Proto a rejoint le bivouac d’Uyuni à la 36ème position. Après quelques heures consacrées à
réviser la voiture, il faudra déjà repartir en direction d’Iquique.

Effectivement, demain retour au Chili et cap sur le bivouac d’Iquique. L’altitude sera à nouveau un
paramètre à maitriser sur les 784 km du secteur chronométré de cette deuxième partie d’étape
marathon… Si la météo est au temps sec, la ligne de départ du chrono pourrait être tracée sur le Salar
d’Uyuni, pour une traversée de plus de 100 km sur une somptueuse étendue de sel blanc.

Mais ensuite, place à la partie la plus longue de la spéciale, sur des pistes montagneuses plutôt
techniques. En fin de journée, plus de 40 kilomètres de dunes complèteront cette expédition jusqu’à la
vertigineuse descente d’Iquique. Un instant que les concurrents attendent avec impatience puisque
lundi, place à une journée de repos bien méritée !

Les EQUIPAGES du Team DESSOUDE encore en course

N°328 Thierry MAGNALDI (FRA) - Guy LENEVEU (FRA) - Buggy Juke 
N°393 LIU KUN (CHN) - LIAO MIN (CHN)- Proto Dessoude 05
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