Dakar 2014 : Eric Simonin en assistance pour le Team Red Bull
SMG Rallye
Le 03/12/2013

Dakar 2014
L’Odyssée 2014 se prépare et pour sa 35ème édition, dont la 6ème en Amérique du Sud, 450 véhicules environ s’élanceront
de Rosario en Argentine le 5 janvier prochain. Beau symbole que cette ville de départ pour illustrer l’exploit sportif puisque c’est aussi
la ville natale de Léo Messi !
Etienne Lavigne, directeur du Dakar s'explique : « Le Dakar se nourrit de clins d’œil à l’histoire. Et avec ce départ de Rosario, nous
avons en quelque sorte tenu à respecter une devise de Che Guevara, ‘’Soyons réalistes, exigeons l’impossible’’. Le parcours tracé cette année,
c’est déjà un défi qui emmène les concurrents en Bolivie, le pays qui se trouve à la fois géographiquement et culturellement au cœur du continent
».
3 pays traversés Argentine, Bolivie pour une première incursion, et Chili avec une arrivée à Valparaiso prévue le 18 janvier 2014
Le tracé de ce Dakar 2014 totalisera 9.374 km, soit 1000 kms de plus que l’édition précédente, dont plus de 5.500 km de "spéciales"
chronométrées
Les équipages Francs-Comtois seront au rendez-vous :
•
•
•

Stéphane PETERHANSEL et Jean-Paul COTTRET n° 300 sur Mini
Ronan CHABOT et Gilles PILLOT n° 312 sur Buggy SMG
Christophe GIRARD et Eric SIMONIN n° 428 sur TOYOTA.

Outre l’assistance de Ronan et Gilles, Christophe et Eric auront également en charge le véhicule d’une légende du rallye raid en la
personne de Carlos SAINZ, avec le tout nouveau Team Red Bull SMG Rallye.
Ancien vainqueur du Dakar et Champion du Monde des Rallyes, Carlos SAINZ pilotera un buggy SMG 2 roues motrices, véhicule
flambant neuf qui devrait démontrer toutes ses qualités sur le terrain, à suivre : équipage N°303 – Carlos SAINZ et Timo GOTTSCHALK.
Alors que tous les véhicules ont embarqué dans le port du Havre la semaine dernière pour 3 semaines de traversée avant de rejoindre
le port de Buenos Aires, les hommes s’activent maintenant dans les derniers préparatifs et se mettent en condition.
Pour Stéphane PETERHANSEL, cette nouvelle odyssée est un vrai retour à l’esprit du Dakar, tel qu’il se courait en Afrique. Pour son
25ème Dakar, le pilote de 48 ans va devoir lutter pour la victoire face à son coéquipier, le Qatari Nasser al-Attiyah, vainqueur en 2011 et nouvelle
recrue de l'écurie X-Raid après avoir été au volant d'un buggy l'an passé.
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