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LA NEWS

MON CLASSEMENT

ETAPE N°02
#4 JANVIER 2016

Villa Carlos Paz > Termas Rio Hondo

l’info du jour

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES

suivez-nous
 SUR FACEBOOK

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

Spéciale : 450 km raccourcie à 287 km (fin au CP 4) pour cause d’inondations
Distance totale parcourue depuis le début du Rallye : 1765 km

Ca y est ! le Dakar est vraiment commencé. Après une pre-
mière journée un peu décevante pour cause d’inonda-
tion lors de la spéciale, nous voici dans le vif du sujet. 

Cette deuxième journée a été un vrai régal !

l’Etape du jour

ETAPE GENERAL

107 107
Temps Étape = 04:50:53 
Écart/Leader = 01:04:29

Nous voici dans une piste très roulante (type WRC pour ceux qui connaissent) avec beaucoup de 
végétation. Vitesse maximale atteinte sur piste : 145 km/h. Un terrain plutôt sec avec quelques 
zones humides et grasses (le reste des pluies d’hier)

Sortie de spéciale à 14h08 ....

Plusieurs traversées de petits ruisseaux, 
sans difficultés particulières. L’inconvé-
nient dans ce genre de piste, c’est de rou-
ler avec les quads qui provoquent beaucoup 
de poussières et qui limitent très fortement 
la visibilité quand on roule à leur proximité 
(dangereux car on ne voit pas les dangers 
du type ornière, pierre, saignée…) 

Accueil toujours aussi chaleureux qui positionne Nico 107ème au classement par étape 
 ( très bien quand on voit le niveau du rallye )

.... avec carton de pointage

  Arrivée au bivouac à 18h00. Et c’est là que l’on s’aperçoit qu’il ne faut pas perdre de temps, 
la journée est loin d’être finie !
Pour ne pas perdre de temps, diner de 18h15 à 18h45 (eh oui, l’assistance n’était pas encore 
arrivée, donc on meuble)
Dès l’arrivée de Jean-Michto, le mécano de l’étape (qui fait les galeries de voiture en bois 
marocaines, vous vous souvenez ?!), 15 mn d’auscultation de la moto sur toutes les coutures, 
en compagnie de Fredo (photo)
Je change ? Je change pas ? comment est l’étape de demain ? et patati, et patata. Et que je 
te commente les pour et les contre… bref, 15 bonnes minutes…(pour les intimes, je comprends 
Maya …)
Suivi d’une bonne douche relaxante. Avec l’attente, ça fait 19h30. Puis la lessive des fringues 
sales, un bon quart d’heure. 
Un peu de temps pour le débrief de la journée avec Bertrand qui s’occupe de la comm, on est 
tout de suite arrivé à 20h00.
Reste la lecture du road book pour le lendemain et les commentaires à y apporter, 2h00 de 
plus, on arrive à 22h00.
Ne pas oublier le briefing pilotes par Marc Coma, le directeur sportif du Dakar, qui se déroule 
au choix en fonction des arrivées des concurrents, soit à 20h00, soit à 22h30.
Résultat des courses, coucher à 23h00 pour un lever à 6h00. Dans le bruit des groupes élec-
trogènes, moteurs, mécaniques, karchers, …
Allez, on aime ça !!! les bouchons d’oreilles, le casque de chantier et au plumard !!!

     A demain
   L’équipe TOA

Après un réveil à 6h30, le départ 
pour la liaison est pointé à 7h25. 
La spéciale débute à 9h05 pour Nico.


