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Termas Rio Hondo > JUJUY

l’info du jour

Désolé pour le retard des News, les connexions wifi sont de plus en plus
difficiles au fur et à mesure que nous nous éloignons de Buenos Aires.
On fait le maxi pour vous envoyer des nouvelles fraiches !
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Les Argentins et le Dakar :
Dans les compte-rendus précédents, nous vous faisions part de notre
surprise face à l’engouement des argentins pour le Rallye du Dakar.
Ils sont fanatiques des sports mécaniques.
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ARGENTINA

Nous sommes tous unanimes, c’est un
vrai bonheur de voir plusieurs dizaines
de milliers de personnes tous les jours, le
long des pistes (pour les pilotes en spéciale) et des routes (pour les pilotes et
l’assistance)
C’est une véritable fête, Certains d’entre eux sont là depuis la veille (sur les circuits de spéciales) et dorment sous la tente ou dans leur voiture. Les barbecues sont de sortie, les tables
et chaises de camping sont installées pour voir le spectacle. On vient en famille, l’engouement
est à tout age : les enfants sautent de joie au passage des véhicules, les jeunes demandent
des autographes, des tee-shirts et des casquettes, et les adultes encouragent de la main et
applaudissent souvent. Ils prennent des photos sur leurs téléphones et leurs tablettes. Et quel
bonheur de voir sur leurs visages une joie naturelle, communicante,
Et d’après certains pilotes qui ont déjà eu l’occasion de participer à un Dakar qui traverse la
Bolivie, c’est encore plus la fête !
N’oublions pas que Fangio, l’ancien pilote automobile multiple vainqueur international… était
argentin !!!
Quelques photos sont jointes pour vous donner un aperçu de l’accueil sur le parcours.
Et d’autres photos (prises par la Gopro fixée sur le casque) pour découvrir le Dakar avec Nico.
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