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MON CLASSEMENT

ETAPE N°11
# 14 JANVIER 2016

La Rioja   >   San Juan

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

77 77

Même si ce n’est pas la plus longue, cette étape reste majeure dans la difficulté 
et la variété des terrains.

Départ pour Nico à 5h00 pour débuter par une liaison de 271 km, soit 
au moins ¾ heure dans le noir pour commencer.
Arrivé au point de départ de la Spéciale (SS), alors que d’habitude 

les pilotes partent au fûr et à mesure qu’ils arrivent de la liaison, per-
sonne n’avait pris le départ. Motif : les hélicos qui filment le Dakar n’étaient 

pas prêts…donc décalage du départ d’une heure, cela aurait fait une heure 
de sommeil en plus et surtout le sable est beaucoup plus mou quand le soleil 

chauffe. Les oueds étaient défoncés par le passage des voitures et des camions. 
Il faut aller chercher l’adhérence, tirer sur le guidon pour sortir des ornières, il faut 

changer de pilotage en fonction du type de piste, pour ne pas avoir le moteur qui 
s’effrondre en terme de puissance.

Nico a pointé normalement le CP1, malgré un état de fatigue important car la nuit précédente 
avait été courte (3h00 dû à l’arrivée tardive la veille). N’étant pas en très grande forme, Nico 
a préféré gérer son énergie en roulant moins fort, mais plus sécurité. Arrivé au CP2 (244 
km), Etienne Lavigne (le directeur du Dakar) était présent, et a annoncé la neutralisation de 
l’étape au CP2, soit une réduction de 187 km de Spéciale.
En effet, les températures étaient de 45°C sur les piste et certains pilotes avaient eu des 
coups de chaud et faisaient de l’hyperthermie. Les 2 dernières années, des pilotes motos 
avaient laissé la vie, et la direction a souhaité ne prendre aucun risque pouvant mettre en 
danger les pilotes. Avec les efforts à fournir, il faut boire énormément d’eau (9litres pour Nico 
pendant la Spéciale) pour se réhydrater. Pendant les deux dernières semaines, les pilotes ont 
subi du froid et du très chaud, Nico supportant moins le chaud que le froid. 

L’équipe TOA

Distance totale parcourue : 7716 Km

Le retour au bivouac par un itinéraire 
de liaison a donc été le bienvenu.
Installation sur le parc autodrome de 
San Juan, et vous connaissez la suite, 
douche, diner, road book…
Allez, il reste encore 2 jours. 
Demain étape roulante... 
Mais c’est demain !


