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GENERAL

106 116
étape marathon

JUJUY > UYUNI

Temps Étape = 6h:24’:03’’
Écart/Leader = 2h:20’:19’’

l’info du jour

BOLIVIA
08/01
ORURO
POTOSÍ

Uyuni

POTOSÍ

07/01
09/01

JUJUY

06/01

Jujuy
Salta

SALTA

Rest Day - 10/01

05/01

CATAMARCA

11/01

Termas de Río Hondo

12/01

Belén
La Rioja
14/01

13/01

04/01

Réveil à 4h00, pour une étape qui montait fortement en altitude. Il fallait donc
se couvrir chaudement (coupe-vent, pantalon, imperméable, gants chauds).
Le tracé montait à 4800 m d’altitude, le Dakar n’est jamais monté aussi
haut de toute son existence. De par l’altitude, Les moteurs de motos
manquaient d’oxygène, et leurs performances étaient diminuées (de
l’ordre de 20 à 30 %). Nico n’a pas trop souffert du manque d’oxygène,
il s’est économisé dans ses efforts, même s’il sentait que la respiration
était plus difficile.

SANTA FÉ
LA
RIOJA

15/01

Villa Carlos Paz

Les paysages en direction
de la Bolivie étaient très jolis,
des pistes de montagne pour
accéder au poste de police dans
un village à la frontière. Les
papiers étaient préparés de l’avantveille au bivouac donc le passage a été
quasi instantané.
SAN JUAN

San Juan

16/01

Rosario

CÓRDOBA

Finish 16/01

03/01

Buenos Aires

Podium 02/01 – Start 03/01

ARGENTINA

L’accueil des Boliviens a été, une fois de plus,
extraordinaire : plus de 10 000 personnes nous
attendaient à la frontière, encore plus chaleureux qu’en Argentine. Orchestre, majorettes…
quel accueil !!!
L’objectif pour Nico étant l’arrivée à Uyuni, finale de l’étape. Malheureusement, il a shooté le
dernier point gps (un waypoint masqué) de la Spéciale, dans un oued. Il est sorti 50 m trop
tôt du tracé. La sanction est 1 h00 de pénalité, ajoutée sur le temps du pilote. Evidemment, on
trouve cela raide pour une première erreur de navigation, mais c’est la règle du Dakar. L’impact
est immédiat sur le classement de départ du lendemain : tous les jours, Nico se situe autour
de 90-95eme sur la grille de départ, le fait de prendre 1h00 de pénalité le décale 116ème.
Ce qui va lui infliger la poussière des quads qui partent juste après la dernière moto. Et il y a
tellement de choses à voir en navigation… alors la poussière … et puis, plus on part tôt, plus on
arrive tôt au bivouac. Au niveau de l’assistance, la moto n’a pas trop souffert, elle est en bon
état, reste à Jean-Michto le changement des pneus avant et arrière, le filtre à air à nettoyer, la
vidange moteur à effectuer, les vérifs habituelles de serrages des boulonneries, le nettoyage
complet de la moto... Une bricole quoi … et surtout une partie de la nuit pour que la moto soit
prête pour le lendemain...
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