
DAKAR 2014 à mi-rallye : Eric SIMONIN et 
Christophe GIRARD toujours en course  ! 
le 12/01/2014 

 

Après une première semaine très éprouvante tant pou r les hommes que 
pour les machines, voici un point sur nos équipages  franc-comtois et 
notamment sur l'équipage 428 en assistance rapide  

1ère semaine : 1 buggy contre l’armada des minis, on pensait que cette première 
partie de l’épreuve serait moins favorable aux buggys, avec des pistes étroites et 
sinueuses, c’était sans compter sur l’impétueux et talentueux Carlos SAINZ au volant 
de son buggy SMG Read Bull. 

Alors que Stéphane PETERHANSEL enchainait les crevaisons et voyait 
s’envoler de précieuse minutes, le madrilène s’imposait en leader et figurait en tête du 
classement général à l’issue de la 4ème étape, mais juste avant la journée de repos de 
ce samedi le classement général connaissait de nombreux bouleversements … 

Lors de cette première semaine les anges gardiens SIMONIN/GIRARD n’ont 
guère eu le temps d’admirer les somptueux paysages : 

1ère étape : Ronan CHABOT et Gilles PILLOT connaissent leur première galère 
avec le Buggy : Ils  heurtent une grosse pierre roues braquées et explosent le boitier 
de direction, ils doivent attendre leur assistance rapide qui arrive à réparer et peuvent 
ainsi reprendre la course grâce à Eric et Christophe. 

2ème étape : Carlos SOUZA, au volant de son HAVAL du Team SMG, connaît 
des problèmes de turbo, malgré l’intervention de Eric et Christophe, Carlos doit se 
résoudre à l’abandon, les anges gardiens reprennent la route, mais ils ont pris 
beaucoup de retard et doivent franchir les dunes de nuit. 



Ils arrivent au bivouac au petit jour, ont juste le temps de tracer leur road book 
pour la 3ème étape et doivent prendre le départ 45 mn plus tard … 

Tout le monde l’aura compris, cette édition du Dakar s’annonce 
exceptionnellement difficile et les températures caniculaires de ces derniers jours n’ont 
rien arrangé, plus de 47° ! 

La route est encore longue et rien n’est joué, les spéciales qui s’annoncent 
devraient être plus favorables aux buggys qui ont besoin de grands espaces pour 
s’exprimer, et qui vont retrouver leur terrain de jeu favori avec le sable et les dunes 
chiliennes. Alors que 87 véhicules sur les 152 engagés se présentent ce dimanche 
matin au départ, tous nos concurrents francs-comtois sont encore en course, à savoir 
au classement général : 

2ème : Stéphane PETERHANSELet Jean-Paul COTTRET n° 300 sur Mini 

28ème : Ronan CHABOT et Gilles PILLOT n° 312 sur Buggy SMG 

59ème Christophe GIRARD et Eric SIMONIN n° 428 sur TOYOTA. 

A signaler que Carlos SAINZ occupe quant à lui la 6ème place au général. 

Rendez-vous à VALPARAISO au Chili pour l’arrivée le 18 janvier prochain ! 
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