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ASSURANCES « TOUS RISQUES » !"
Lors du briefing, André 
Dessoude avait  donné des 
consignes afin que les 
pilotes ménagent la 
mécanique. L’objectif est 
désormais de maintenir les 
positions et rallier l’arrivée 
à Buenos Aires. 
En dialecte du Rallye Raid 
on dit : « Assurer »… 

Aujourd’hui, les pilotes 
Dessoude ont en quasi 
permanence figuré dans le 
Top 20 du Dakar et ce 
quelle que soit la nature du 
terrain…C’est sûr, ils ont 
assuré mais pas forcément 
selon la « préconisation » 
du boss! 
André regarde les 
classements et doit se 
rendre à l’évidence, en 
cette fin d’épreuve ses 
équipages marchent fort : 
« La liste des abandons 
ressemble plus à une liste 
des engagés… Il n’y avait 
plus que 59 voitures au 
départ ce matin, nous 
souhaitons maintenant 
rallier l’arrivée. 
Rester ainsi dans le dernier 
cercle c’est déjà une très 
bonne performance, 
j’espère qu’ils seront 
prudents ! » 

SAN JUAN / SAN RAFAEL 
ETAPE 12 - Jeudi 14 Janvier 

Comme dans toutes les 
classes turbulentes il faut 
un meneur, aujourd’hui 
c’était « SGV », Strugo à 
Grand Vitesse, qui a lancé 
la course des Dessoude. 
Sur les sept points 
intermédiaires, Jipé pointe 
au maximum en 21ème 
position, à proximité 
immédiate des leaders de 
la catégorie T2 : « La 
seconde partie du Dakar 
est bien meilleure et  nous  
enchainons les journées 
sans connaître d’incident. 
Nous avons fait une 
journée à notre rythme…
On a bien assuré ! 
Il reste encore demain qui 
pourrait s’avérer délicat 
mais nous sommes 
confiants » 

Ce soir au classement 
général provisoire 
« SGV » est signalé en 
31ème position alors qu’il 
avait débuté le rallye à la 
114ème place ! 

« Cette journée était 
disputée depuis des 
canyons en bordure des 
Andes, puis c’est devenu 
roulant. Le plus surprenant 
c’est la venue en masse 
du public, il est apparu dès 
le passage des dunes 
mortes, certains y on 
probablement passé la 
nuit pour nous attendre, 
les Argentins sont 
visiblement restés à 
l’écoute du Dakar, le retour 
à Buenos Aires s’annonce 
explosif… »  



Classement provisoire de l’étape 12 

Classement Général provisoire 

Il faut espérer que les équipages Dessoude soient plus « raisonnables » demain car il leur 
faudra se préparer à affronter la véritable dernière difficulté sur le Dakar 2010 : le passage 
des Dunes grises du Nuhuil et rejoindre Santa Rosa de la Pampa. 

Frédéric Chavigny et Jean Brucy progressent, eux aussi, encore de deux places au général et 
rentrent dans le Top 30, juste devant Jean-Pierre. Ils conservent donc leur position sur le podium 
du classement T2 et leur leadership du T2 Essence : « Aujourd’hui la voiture était parfaite, on a 
adopté un rythme sympa et on s’est bien fait plaisir… Encore une spéciale aux paysages variées 
et aux nombreux pièges. Elle me convenait et à l’arrivée, nous sommes tous regroupés en 
moins d’une minute, ce qui est assez inédit. Nous avons été impressionné par l’arrivée sur 
Mendoza mais aussi sur San Rafael : il y avait du public partout c’était assez dingue ! » 

Mais le meilleur pilote du jour dans le Team 
Dessoude est Zhou Yong, associé à Sylvain 
Poncet, sur le Great Wall qui s’offre son meilleur 
classement absolu en spéciale avec une très 
prometteuse 20ème place. Cette performance lui 
permet d’accéder à la 35ème place du général 
alors qu’il était 120ème au premier jour du rallye. 
Malgré toutes ces péripéties, le Great Wall et 
son équipage Franco-Chinois s’offrent une 
progression à ce jour de 85 places…Pas mal 
pour une première ! 

1 SAINZ/CRUZ VW 3.30.29 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 00.52 
3 MILLER/PITCFORD VW à 4.22 
4 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 10.49 
5 GORDON/GRIDER HUMMER à 10.56 
20 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 1.29.45 
21 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 1.30.02 
22 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 1.31.16 

1 SAINZ/CRUZ VW 42.47.24 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 5.20 
3 MILLER/PITCFORD VW à 28.12 
5 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.20.42 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 4.02.50 
30 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 30.06.22 
31 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 31.51.02 
35 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 33.53.06 


