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LA NEWS

MON CLASSEMENT

ETAPE N°08
# 11 JANVIER 2016

salta  >  belén

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

76 85
Temps Étape = 6h:52’:58’’ 
Écart/Leader = 2h:19’:44’’

 Ensuite une liaison de 140 km, 
   suivie par une 2ème Spéciale de 252 km.

       Et là, le Dakar change de visage avec    
l’arrivée du sable, 

beaucoup de sable, mou, blanc, éblouissant.
   Il était « vendangé » par les motos et les voitures déjà 
passées, et donc très fusant.
  Nico préférait rouler à côté des traces, c’est moins 
fatigant et cela demande moins de puissance à la moto. 
( 2 petites chutes dans le sable. )
   A l’arrivée de l’étape, Nico ne se souvenait pas d’avoir 
vécu une étape de sable aussi difficile que celle-ci.

Après une journée de repos à Salta hier, journée qui a été en fait bien occupée à 
faire la lessive, une sieste bien méritée, un massage pour les courbatures ac-

cumulées depuis 8 jours de course, la révision mécanique complète,… 
Nico est parti à 5h40 pour rallier Belén. 
Au menu, une liaison de 129 km, suivie d’une première Spéciale (SS1) 

de 162 km. Une Spéciale pas très compliquée, si ce n’est la difficulté de 
doubler car les véhicules dégagent toujours beaucoup de poussière.

  Malgré les fortes sollicitations demandées à la moto, la KTM est su-
per solide, rien de majeur n’a été changé sur la moto, le moteur est fiable 
(monté neuf avant d’aller s’exercer au Maroc en novembre dernier). 
Il faut tirer dessus, ça fait mal pour lui certaines fois, mais c’est fait pour.
Allez, road book, diner, douche … dodo, la soirée habituelle quoi !

L’équipe TOA

Distance totale parcourue : 6006 Km


