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LA NEWS

MON CLASSEMENT

ETAPE N°07
# 9 JANVIER 2016

UYUNI  >  SALTA

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

92 92
Temps Étape = 3h:21’:02’’ 
Écart/Leader = 53’:35’’

Après l’entrée en Spéciale, des traversées d’oueds as-
séchés, du fech-fech, des zones humides, une piste as-
sez roulante de montagne, un franchissement à 4600 
m d’altitude. Comme à l’aller, le moteur respire moins en 
altitude. Un peu de pluie  en haute montagne. Fin de la 
Spéciale qui se prolonge par une portion piste/route sur 
116 km. Nous arrivons au village frontalier, accueil top, 
comme à l’aller, des locaux qui sont déjà présents sur 
les lieux, pour certains, depuis 5h00 le matin. Fabuleux...

Notre pilote Nico décolle ce matin à 7h30 de Uyuni pour commencer par une 
liaison route de 33 km puis une Spéciale de 300 km sur des haut-plateaux. 

Pour vous donner l’importance que représente le Dakar en Bolivie, c’est le pré-
sident Bolivien lui-même qui a donné le départ officiel de la Spéciale, en serrant la 

main de chacun des pilotes.

Nous sommes à la dernière étape de la première semaine, et la fatigue com-
mence à se faire sentir pour l’ensemble des pilotes, que ce soit motards, 

quads, voitures ou camions, sans oublier les équipes d’assistance qui 
suivent les pilotes par la route et font les entretiens et réparations 
mécaniques le soir voire une partie de la nuit. 

L’assistance va d’ailleurs parcourir 1055 km aujourd’hui, à des limita-
tions de vitesse maximale de 80 km/heure en Bolivie…

Après la frontière, nous prenons la direction de la station YPF pour refaire les pleins des mo-
tos.. C’est là que nous apprenons que la 2eme Spéciale de 100 km est annulée, car un motard 
a été emporté dans un rio par une montée très rapide des eaux. L’eau montait jusqu’à son 
guidon, il a été récupéré par des locaux, la moto a quant à elle été emportée dans l’eau. 

Nous sommes donc rentrés par une liaison de 400 
km très  fatigante, où il fallait faire attention de ne pas 
s’endormir… A l’arrivée, Jérome et Fredo attendaient 
Nico, des amis réconfortants !!!

     Demain, journée de repos. Même pour le script !!!
     A lundi donc.

L’équipe TOA

Ci-jointes quelques photos amusantes :
dont la nouvelle galerie pour la voiture de Jean-Michto
Traversée de lamas, ….


