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l’info du jour
Première occupation de la journée, le briefing
pilotes à 9h30, au parc Tecnopolis où sont
entreposés tous les véhicules en parc fermé.
Marc Coma (vainqueur 2015 en moto)
devenu directeur sportif du Dakar 2016 présente le circuit et le tracé du jour.
Pour cette première
journée, 50 000 spectateurs sont attendus le long
des routes et de la piste,
une attention toute particulière
doit être portée sur la sécurité
Les motos et les quads rouleront sur
le même tracé que les voitures et les
camions, L’assistance suivra par la
route à 12h00, les motos se dirigent donc
vers le podium, en ordre inversé des numéros, pour présentation individuelle à la presse
et au public.
Les Argentins sont très enthousiastes
concernant les sports mécaniques et tous les
concurrents sont fortement acclamés à leur
passage.
Quelques photos de pilotes sur le podium :
Carlos SALVATIERRA n°36 Bolivien (photo
1441) Alain DUCLOS n°20 français (1450)
Laia SANZ n° 12 Espagnole (championne du
monde féminine d’enduro) et une des seules
femmes engagées sur le Dakar (1459) Olivier
PAIN n° 10 français (1466) David CASTEU n°
9 français (1474) Ruben FARIA n° 8 portu-
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gais (1484) Helder RODRIGUES n°7 portugais
(1490) Joan BARREDA n°6 espagnol (1495)
Stefan SVITKO n° 5 Slovene (1498) Pablo
QUINTANILLA n°4 chilien (1505) Toby PRICE
n°3 Australien (1508) Paulo GONCALVES n°2
portugais (1512)
La course est lancée ! (GO10600) et voici l’approche de l’entrée de la spéciale (GO10649)
Petit problème technique sur la Gopro qui ne
nous a pas permis de vous présenter quelques
photos de la Spéciale... va falloir qu’on s’améliore !
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Podium 02/01 – Start 03/01
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Voici les premières impressions de Nico à l’arrivée au bivouac :

« après le passage sur le podium où Marc
Coma m’a encouragé pour ce Dakar, j’ai pu
m’exprimer sur mon engagement à ce challenge : quand tu l’as rêvé, tu peux le faire !
J’ai souhaité mettre en avant la présence de la
petite coccinelle sur le carénage de ma moto,
synonyme de mon soutien à l’association Neurofibromatoses, et petit clin d’œil à Marie.
Pas trop de pression pour cette première spéciale, qui m’a permis de trouver mon rythme.
Le terrain était roulant et poussiéreux. Seule
petite difficulté, le passage d’un rio avec 60 à
70 cm d’eau »
L’équipe TOA
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