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Pour une dernière journée, le départ des pilotes est inversé, c’est-à-dire que,
contrairement aux habitudes, ce sont les derniers pilotes qui partent les
premiers. Nico est donc convoqué pour le départ de liaison à 4h00
du matin. En route pour 280 km, de nuit bien sûr, pour rejoindre la
Spéciale qui débute pour lui à 6h20.
L’essentiel est d’arriver, en roulant prudemment, à la fin de l’étape…
ce serait trop dommage de casser ou de chuter le dernier jour, si
près du but. Aujourd’hui, les pistes sont roulantes mais assez techniques.
Des paysages de montagne avec de la végétation haute, un peu en forêt avec
des arbres couvrant la piste. Le terrain est légèrement gras et le public assiste
à de nombreuses traversées de gués. Ca y est… la dernière Spéciale est avalée,
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Nico a mis toute son énergie pour aller au bout.

Respect !

La pression retombe, non seulement celle des 15
jours de course en elle-même, mais aussi celle de la
préparation lancée depuis près d’un an.
Grand soulagement avec beaucoup de bonheur.
Nico avait une phrase fétiche « Tu l’as rêvé, tu peux le
faire », qu’il a répété pendant les 15 jours de course
pour se motiver et tenir bon.
Il ne quitte plus sa médaille du Finisher !!!
Les 2 jours qui vont suivre à Buenos Aires vont
nous permettre de retourner les véhicules au port
pour le bateau qui part fin de semaine sur l’Europe
mais aussi de savourer l’instant et de lâcher prise,
de se reposer de ce rythme soutenu.
Enfin, Nico a beaucoup apprécié les enveloppes données par famille et amis, mots d’encouragement, photos, soutien, qui l’ont aidé dans son challenge
Merci encore à tous. Famille, amis, partenaires, tous ceux qui nous ont soutenus durant ce
beau challenge réussi !
Le Team reprend l’avion ce soir. Séjour long et court à la fois.
Plein de choses dans la tête, des photos, des films à vous faire partager dès le retour des
véhicules.
A très bientôt donc !!!
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