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BIENVENUE DANS LE DESERT !!
Redoutée par l’ensemble 
des pilotes, cette courte 
spéciale marquait la fin des 
pistes de rallyes et faisait 
entrer le Team Dessoude 
dans les paysages 
extrêmes : l’âme du Rallye 
Raid. Avec des dunes 
cathédrales, du sable mou 
qui engloutit les machines 
et les espoirs. Avec une 
température de 45°, le 
désert vous souhaite la 
bienvenue ! 

Le rallye est ce soir 
quelque peu ébranlé, les 
écarts sont conséquents, 
les hommes sont fatigués 
et les machines ont été 
particulièrement sollicitées. 
Hélas le commando 
Dessoude est également 
frappé par le sort… 

Et pourtant Jean-Paul 
Forthomme avait fait une 
navigation impeccable 
propulsant le proto 
Dessoude en tête de la 
course, mais avant 
d’aborder les sommets, 
l’aiguille du manomètre de 
température joue avec les 
limites de l’exercice ! 

Christian est ce soir déçu :  
« Il faisait très chaud dans le 
canyon et soudainement la 
voiture s’est mise à 
chauffer. Nous avons  
décidé de ralentir mais cela 
ne suffisait pas, alors nous 
avons stoppé pour tenter de 
trouver une solution. C’est à 
cet instant que l’ensemble 
des pilotes que nous avions  
réussi à distancer sont 
repassés devant nous. Nous 
avons rapidement identifié 
la panne, un malheureux 
relais était HS et les 
ventilateurs ne tournaient 
plus. Pas question de 
s’engager dans l’erg dans 
ces conditions, on a donc 
sorti la caisse à outils et fait 
de l’électricité. J’ai réussi à 
brancher à nouveau les 
ventilateurs et nous 
sommes repartis.  

LA RIOJA - FIAMBALA 
ETAPE 3 – LUNDI 4 JANVIER 

Pas longtemps car rien 
à faire, le manomètre 
affichait toujours des 
températures 
déraisonnables. 
J’ai assez rapidement 
compris que l’électricité 
et moi ne faisions pas 
bon ménage car les 
ventilateurs tournaient 
dans le mauvais sens. 
Le temps de changer les 
connexions, ajouter à 
celui passer à ralentir 
puis identifier la panne 
c’est prêt d’une heure de 
perdue !  
Mais que personne ne 
se trompe, la course 
n’est encore pas terminé 
et la route est encore 
longue !  



André Dessoude analyse la situation avec pragmatisme : « La voiture est parfaite, elle est 
rapide. C’est vraiment dommage qu’une petite pièce comme ce relais qui surchauffait vienne 
mettre un terme à notre progression. Ce soir nous pourrions pointer en 7 ou 8ème position avec 
les voitures d’usine» 

.  

Difficile journée pour le Team Dessoude, beaucoup de travail en perspective pour les mécaniciens 
dont la nuit de sommeil sera probablement inexistante. Le désert a repris ses droits, les ténors 
chancellent, les amateurs s’enlisent mais Le Team Dessoude sera au départ de la prochaine étape 
qui mettra le cap sur le Chili ! Une autre journée délicate et qui probablement ne sera pas la 
dernière ! 

Classement provisoire de l’Etape 

Cette spéciale s’avérait décidément très difficile: chaleur étouffante, séances de pelletage, et 
de gonflage, surchauffe des mécaniques. Les équipages Dessoude ne furent pas épargnés 
mais tels de véritables renards du désert : Fréderic Chavigny et Jean Brucy mais aussi Jean-
Pierre Strugo et Yves Ferry ont réussi à achever avec volonté cette spéciale. 

Tout comme le Great Wall de Zhou Yong et Sylvain Poncet qui poursuit sa progression de 
métronome et grignote les places au classement général. 

La conclusion est pour André Dessoude : « Quatre de nos voitures sont passées là où de 
nombreux concurrents devront probablement renoncer. Mon seul regret est de ne pas avoir 
avec nous ce soir à Fiambala, Isabelle et Thierry. 
Le radiateur n’a pas tenu le choc et a entrainé une très longue immobilisation. 
La nuit est tombée, le buggy est encore sur la piste, tout comme le camion d’assistance 
rapide. Nous espérons qu’ils rentreront rapidement au bivouac » 

1 PETERHANSEL/COTTRET BMW 2.55.19 
2 SAINZ/CRUZ VW à 5.44 
3 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 10.01 
4 MILLER/PITCFORD VW à 10.14 
5 CHICHERIT/THOEMER BMW à 19.18 
21 LAVIEILLE/FORHOMME DESSOUDE à 1.52.23 
42 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 3.54.34 
43 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 4.06.03 
61 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 5.43.31 
NA PATISSIER/DELLI ZOTTI BUGGY 

Classement Général provisoire 
1 PETERHANSEL/COTTRET BMW 9.14.28 
2 SAINZ/CRUZ VW à 4.33 
3 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 7.31 
4 MILLER/PITCFORD VW à 13.12 
5 HOLOWCZYCK/FORTIN NISSAN à 41.36 
17 LAVIEILLE/FORHOMME DESSOUDE à 2.02.43 
53 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 7.13.49 
55 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 7.21.53 
68 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 8.21.01 
NC PATISSIER/DELLI ZOTTI BUGGY 


