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Rosario   >   Villa Carlos Paz

l’info du jour

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES

suivez-nous
 SUR FACEBOOK

ET SUR NOTRE SITE INTERNET :
http://www.teamobjectifaventure.com/

Quelle nuit ! pour un premier bivouac, c’est 
réussi ! nous dormons (enfin nous essayons 
de dormir) sous tente au bivouac sur le circuit 

automobile de Rosario
Jusque-là, rien à dire. Mais 

à croire que les 
véhicules de cer-
tains concurrents 

n’étaient pas prêts, 
nous avons dormi dans 

un ronronnement inces-
sant de groupes électrogènes, 

essai motos, meuleuses. …
Inutile de vous dire que la nuit a 
été courte … 
Bref,.. lever pour Nico à 4h30 

pour un départ à 5h50.
Liaison routière de plus de 300 km, sous une 
pluie battante, pour arriver au départ de la 
Spéciale…. annulée pour cause d’inondations 
et montée rapide des rios (rivières).
La direction sportive a jugé que les pistes 
étaient impraticables (la terre colle aux roues 
des véhicules et les rend indirigeables). Le 
trajet s’effectue donc par la route en convoi 
(140 motos et 40 quads !) pendant plus de 

200 kms, et toujours sous une pluie dense. 
L’assistance quant à elle rejoint le bivouac par 
la route et récupère son motard un peu déçu 
de ne pas avoir pu gouter la piste…
L’accueil des Argentins est toujours aussi cha-
leureuse le long des routes. 
Nous arrivons à un joli bivouac sous la pluie (à 
25°C…) 
Nico fait sécher ses vêtements avant de se 
mettre à la préparation du road book. 
Avant notre départ, Geneviève, la femme de 
Nico, nous avait confié des lettres d’amis et de 
la famille de Nico en nous demandant de lui en 
remettre une par jour. La première est celle 
de Marie, qui lui souhaite un bon Dakar !
Le Dakar commence aussi avec les émissions 
télévisées auxquelles nous pouvons assister 
en direct (ici avec Luc Alphand)
Demain, lever à 6h15 pour un départ à 7h30. 
Alors dodo !!
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