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LA NEWS

MON CLASSEMENT

ETAPE N°06
# 8 JANVIER 2016

étape marathon      UYUNI > UYUNI

l’info du jour

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES

suivez-nous
 SUR FACEBOOK

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

l’Etape du jour

ETAPE GENERAL

86 96
Temps Étape = 8h:18’:13’’ 
Écart/Leader = 2h:26’:25’’

La journée s’est bien passée, la navigation était agréable : tour du salar de Uyuni, un ancien 
lac salé asséché. Une bonne partie de la Spéciale se déroulait sur une piste montagneuse 
avec beaucoup de cailloux, du fech-fech et des  têtes de roche qu’il fallait à tout prix éviter.

Suite à la pénalité d’une heure prise la veille, le départ de Nico est fixé à 8h58. 
Aujourd’hui, c’est la Spéciale la plus longue de ce rallye, 542 km.  Nico l’a effec-

tuée en 8h18, belle performance. Si on compte en plus les liaisons, c’est 
plus de 12h00 passées sur la moto…

Petite anecdocte : c’est Nico qui a fourni la sangle à Honda pour remorquer Bareda.
     La solidarité des motards n’est pas une légende !

Bonne journée pour Nico. Son assistance l’attend au bivouac, pour l’habituel entretien.
Il est 22h20. La préparation du road book est terminée.
Pas de temps à perdre, le sommeil attend notre pilote
A demain

         L’équipe TOA

   C’est d’ailleurs une étape qui a mis à 
mal les pilotes moto puisque Bareda (un 
des top pilotes chez Honda) a abandon-
né pour moteur cassé et Ruben Faria 
(aussi top pilote) a chuté violement et 
s’est cassé plusieurs dents.


