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Les chiliens a la rescousse du team dessoude ! !

Les jours passent, les 
kilomètres défilent, les 
abandons augmentent 
mais les « Dessoude 
Boys » sont toujours là ! 

Cette 11ème spéciale 
marquait la fin du terrible 
désert de l’Atacama et la 
dernière spéciale disputée 
100% au Chili. 

Les paysages sont 
désormais montagneux, 
les pistes étroites 
sinueuses bordées de 
précipices et de cactus. 
Les spectateurs sont de 
retour pour encourager les 
équipages, heureusement 
pour Frédéric Chavigny… 

ANTOFAGASTA / COPIACO 
ETAPE 11 – Mardi 12 Janvier 

L’accident a fait l’ouverture 
du journal télévisé de 
20H00 sur France 2...pas 
très discret ! Mais fort 
heureusement, la voiture 
fonctionne même si son 
aérodynamique a été 
plutôt modifiée…J’ai tenté 
de faire une version 
cabriolet mais Jean Brucy 
et moi ne sommes pas 
encore au point côté 
carrosserie… 
Les mécaniciens vont 
avoir un peu de travail 
cette nuit hélas ! » 

André Dessoude respire, 
les Pathfinder sont 
toujours en course tout 
comme le Great Wall…on 
commence à y croire dans 
le clan Dessoude ! 

En effet, Frédéric, alors 
qu’il roulait à faible vitesse, 
est piégé par une courbe 
en devers et il quitte la 
piste : « Nous n’avons rien 
compris, et rien vu ! Nous 
n’avons même pas eu le 
temps d’avoir peur ! 
La voiture a glissé et elle 
s’est mise sur le côté 
coincée en contrebas. J’ai 
juste eu le temps de 
couper le moteur quand 
une cinquantaine de 
spectateurs ont 
littéralement porté la 
voiture et l’ont ramenée 
sur la piste !  
On a même pas eu le 
temps de sortir de 
l’habitable et nous 
sommes repartis de suite !  



Classement provisoire de l’étape 8 

Classement Général provisoire 

Il ne se passe pas un jour sans une péripétie dans le Team Dessoude, mais les hommes et les 
mécaniques tiennent bon et iront jusqu’au bout d’eux mêmes pour passer l’arrivée. 
Demain est un autre jour en direction de l’Argentine à plus de 3.000 mètres d’altitude ! 

Jean-Pierre Strugo et Yves Ferri poursuivent  leur 
« promenade touristique » à la 29ème  place de la 
spéciale tout de même…donc une promenade 
dynamique ! 
« Une belle spéciale de pilotage aujourd’hui  avec 
enfin moins de cailloux et moins de sable. Le paysage 
a changé, on tourne le dos au désert et on va vers un 
décor de Baja californienne, on déroule prudemment 
et espérons demain après-midi au sommet des Andes 
apercevoir Buenos Aires… » 
Sylvain Doucet et Yong Zhou sont très sollicités ce soir 
car les importateurs Great Wall au Chili sont venus 
visiter le Team Dessoude qui ainsi apprend à parler le 
chinois. Une journée plutôt calme ou presque…: « Nous 
avons attaqué très fort mais après 100 kilomètres nous 
avons connu des problème de direction assistée. Les 
voitures sont vraiment rudoyées sur ces pistes et la fin 
de rallye est difficile. Yong a du terminer la spéciale 
avec ses bras…C’était sinueux et trialisant dans l’oued 
aussi il a eu droit à une bonne séance de musculation ! 
On compte les jours et même les heures… » 

1 SAINZ/CRUZ VW 3.01.15 
2 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 00.28 
3 MILLER/PITCFORD VW à 1.02 
4 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 1.40 
5 CHICHERIT/THOEMER BMW à 2.32 
29 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 45.32 
31 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 48.59 
45 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 1.08.31 

1 SAINZ/CRUZ VW 36.34.45 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 10.08 
3 MILLER/PITCFORD VW à 28.19 
5 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.14.20 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 2.30.59 
33 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 29.34.32 
37 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 31.19.34 
41 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 27.25.58 


