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YES, THEY CAN !!
C’est dans la liesse 
populaire que les trois 
voitures du Team 
Dessoude ont passé la 
ligne d’arrivée du Dakar 
2010 à Buenos Aires ! 

Après 16 jours de 
compétition, André 
Dessoude et son 
commando normand ont 
réussi leur objectif : mener 
jusqu’à son terme l’une des 
courses les plus difficiles 
au monde. 

Le Dakar 2010 fut sans 
pitié pour les hommes et 
leurs montures : dunes 
cathédrales, saignées 
destructrices, pistes 
caillouteuses et cassantes, 
Fesh Fesh piégeux comme 
des sables  mouvants, 
canicule et altitude, sur 
plus de 9000 kilomètres, 
rien n’aura été épargné 
aux équipages.  
Malgré cela, le Team 
Dessoude est fort de trois 
voitures à l’arrivée sur les 
cinq initialement engagées. 
Frédéric Chavigny est le 
mieux classé des 
équipages Dessoude. Il 
termine à la x place – 3ème 
T2 et premier T2 Essence. 

SAN ROSA / BUENOS AIRES 
ETAPE 14  – Samedi 16 Janvier 

Frédéric, associé en 
dernière minute à Jean 
Brucy, monte une fois 
encore sur le podium. 
Après le Silk Way puis le 
Dakar 2009, c’est avec le 
Team Dessoude, sa 
troisième participation à un 
rallye raid et son troisième 
podium ! Frédéric, c’est 
véritablement le 
métronome des rallyes 
raids. A l’arrivée de la 
spéciale, le Pathfinder 
Dessoude portait les 
stigmates de la spéciale…
disputée jusqu’au bout : 
« Ca y est, c’est terminé et 
nous sommes à Buenos 
Aires ! Ce Dakar m’a 
apporté beaucoup. Avec 
Jean, on s’est vraiment 
donnés à fond !  

Ce fut difficile jusqu’à la fin 
puisque qu’au Km 183, 
nous avons tiré tout droit 
dans un champ après en 
avoir pulvérisé la clôture, 
nous sommes tombés 
dans le fossé puis 
terminés dans les 
tournesols. 
Mais la voiture est solide, 
c’est une Dessoude ! Nous 
avons remonté le fossé et 
nous sommes repartis. 
Ce soir, je suis 
véritablement sur un petit 
nuage… Deuxième Dakar, 
deuxième fois à l’arrivée 
avec en plus un podium à 
la clé… Sincèrement, je 
suis très content. Merci à 
toute l’équipe Dessoude 
ainsi qu’à mon coéquipier. 
Il a été parfait toute 
l’aventure! » 



Classement provisoire de l’étape 14 

Classement Général provisoire 

Jean-Pierre Strugo et Yves Ferri sont aussi contents que leurs coéquipiers : « Nous y voilà ! 
17ème Dakar à l’arrivée sur 25 participations ! Je remercie Géraldine, la responsable des 
équipages, car après deux jours de course, nous étions classés 114èmes et j’ai vraiment songé à 
renoncer. Mais c’est têtue une Normande aussi elle a réussi à me convaincre de repartir et elle a 
bien fait ! Au final, j’ai pris beaucoup de plaisir, remonté progressivement au classement général, 
soigné mes statistiques et terminé un rallye très dur comme se doit un Dakar »…Avec 25 
participations et la seconde place du T2 Essence, on ne dit plus Monsieur mais Maître Strugo ! 

La satisfaction est de mise dans la tribu Dessoude 
car le Great Wall, pour sa première participation, 
termine cette édition du Dakar qui a enregistré xx 
abandons. « C’est un véritable soulagement ! Nous 
y sommes arrivés ! Après de multiples péripéties, 
Yong Zhou et moi sommes vraiment satisfaits d’être 
là. Nous avons été jusqu’au bout de nous-mêmes 
et le Great Wall chinois, préparé à Saint Lo, s’est 
avéré très performant. L’ambiance est tellement 
bonne que j’ai commencé à apprendre le Chinois».  

Après la compétition, place aux fastes de l’arrivée, 
la journée de demain sera consacrée aux 
cérémonies de podium au cœur de Buenos Aires. 
André Dessoude, c’est promis dansera le Tango ! 

1 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW 1.19.42 
2 SAINZ/CRUZ VW à 00.36 
3 CHICHERIT/THOEMER BMW à 00.43 
4 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 1.08 
5 MILLER/PITCFORD VW à 1.39 
22 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 24.51 
23 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 25.21 
27 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 26.37 

1 SAINZ/CRUZ VW 47.10.00 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 2.12 
3 MILLER/PITCFORD VW à 32.51 
4 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.17.21 
5 CHICHERIT/THOEMER BMW à 4.02.49 
30 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 35.34.12 
31 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 32.04.16 
33 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 34.01.17 


