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LA NEWS

MON CLASSEMENT

ETAPE N°09
# 12 JANVIER 2016

étape marathon :  belén > Fiambala

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

81 81
Temps Étape = 8h:22’:22’’ 
Écart/Leader = 4h:55’:24’’

  Les 20 premiers pilotes sont arri-
vés au CP2 très fatigués (km 182). 
l’organisation du Dakar, au vu des dif-
ficultés rencontrées, a décidé de neu-
traliser la course et de ne compter 
le temps que jusqu’au CP1. Nico avait 
déjà fait une cinquantaine de km en 
direction du CP2.

   Compte rendu de Nico par téléphone car il est en marathon donc sans 
l’assistance, restée à Belén :

L’organisation avait annoncé cette journée comme la plus dure 
de ce Dakar, et cela s’est vérifié, en tout cas jusqu’à ce jour : les 
températures étaient très élevées (entre 35 et 45°C en fonc-

tion de la journée). Nico s’est couché 3 fois avec la moto et a pris une 
boite à plus de 100 km/heure en faisant un vol plané de 7/8 mètres. 

De bonnes contusions, sans gravité mais douloureuses.

    Arrivé fatigué au bivouac, comme la majorité des autres pilotes, Jérome et Fredo qui 
l’attendaient, ont pu recueillir ses émotions : 
« c’était une étape extrême, une vraie fournaise, le sable était liquide et 
le cardio était dans le rouge. Vraiment une étape compliquée, très raide.. 
Je suis vraiment content d’être arrivé. Yes !!!  »

L’équipe TOA

Distance totale parcourue : 6442 Km


