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LA NEWS

MON CLASSEMENT

ETAPE N°10
# 13 JANVIER 2016

étape marathon :  Fiambala > La Rioja

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

74 74
Temps Étape = 7h:49’:30’’ 
Écart/Leader = 4h:02’:07’’

C’est donc le deuxième jour de l’étape marathon. Les pilotes ont dormi sur Fiam-
bala, sans leur assistance. Nico a fait le contrôle sommaire de la moto : chan-

gement du filtre à air, présent sur la moto, contrôle du niveau d’huile et 
vérification générale des éléments principaux (tension de la chaine, 
éclairage, ect…). 

Ce soir, à 20h00, alors qu’il est sorti de la Spéciale mais qu’il lui reste 
encore 200 km de liaison à effectuer, voici son compte-rendu recueilli 

par téléphone :
« l’organisation du Dakar avait décalé le départ des motos d’une ½ heure ce 

matin. C’était une journée où la navigation était primordiale, 80 % de la Spéciale était 
en hors-piste. Il fallait naviguer au cap, avec une série de points masqués (WPM). 
J’ai validé tous les WPM. Je suis satisfait de ma navigation, j’ai pris mon temps 
pour ne pas me mettre dans le rouge, malgré plusieurs « gamelles » sans gra-

vité. Heureusement, le temps était plus frais que la veille, le sable était porteur jusqu’au 
milieu d’après-midi. Les dunes de différentes tailles m’obligeaient à monter en 2eme voir de 
passer la première vitesse. Le moteur a beaucoup travaillé mais la moto me donne entière 
satisfaction ».
Nous avons retrouvé notre Nico au bivouac à 22h30, toujours aussi volontaire 
dans son challenge. Après une douche et un diner rapide, il prépare son road 
book pour demain, pour un départ à 5h13…  et une grosse Spéciale de 431 km… 

Allez Nico, c’est le Dakar… un rythme d’enfer, qui épuise l’organisme, mais quel challenge !!! 

Et pour finir, Nico ce soir à son arrivée au bivouac, 22h30. Yes !!!

L’équipe TOA

Distance totale parcourue : 7004 Km


