
 

 

 

 
DAKAR 2012 : Eric SIMONIN – Christophe GIRARD – EQUIPAGE 424 

« Les anges gardiens » 
 
Tous deux licenciés à l’ASA Luronne, Eric SIMONIN et Christophe GIRARD fêtent cette 
année leur 10ème participation au Dakar, dont 6 éditions ensemble. Après les pistes 
africaines, ils sillonnent aujourd’hui l’Amérique du Sud. 
 
Leur spécialité en rallye-raid : l’assistance rapide en course pour rouler au plus près  des 
voitures de pointe avec à bord de leur TOYOTA HDJ 100 un lot de pièces embarqué pour 
intervenir au plus vite en cas de problème mécanique. 
 
Auparavant engagés par le Team TOYOTA Compétition, ils ont rejoint aujourd’hui le Team 
SMG de Philippe GACHE, constructeur français qui fait courir 4 buggys sur ce Dakar et le 
Team GREAT WALL, constructeur chinois avec 2 autres véhicules en course. 
 
À ce jour, sur les 6 véhicules dont ils avaient la charge 5 sont toujours dans la course : le 
buggy de l’équipage SMG N°311 – Mathias KAHLE et Thomas SCHUENEMANN ayant 
abandonné. 
 
Seule intervention délicate à ce jour lors de l’étape 4 « San Juan – Chilecito » : sortir le 
buggy SMG N° 316 de Ronan CHABOD et Gilles PILLOT d’un fossé après une sortie de 
piste. 
 
Bilan à 2 jours de l’arrivée : 
Après la boue, la pierre et le sable d’Argentine, où certaines dunes culminent à 2700 m 
d’altitude, la pluie et la neige dans la Cordillère des Andes, le désert d’Atacama au Chili, 
endroit le plus sec de la planète, les concurrents sont maintenant entrés au Pérou après 
plus de 7000 kms de course ! Interrogés lors de la journée de repos dimanche dernier, 
Eric et Christophe se sentaient en pleine forme et leur TOYOTA est encore flambant neuf ! 
les hommes et les machines semblent ne pas avoir trop souffert, mais la concentration 
doit être intacte pour espérer franchir la ligne d’arrivée le 15 janvier prochain à Lima. 
 
Tous les équipages francs-comtois sont encore dans la course ! 
 

- Stéphane PETERHANSEL et Jean-Paul COTTRET N°302 sur Mini ALL4RACING 
- Gilles PILLOT et Ronan CHABOD N°316 sur Buggy SMG 
- Gilles DIGUIET N° 90 sur moto KTM 450 CC 
- Eric SIMONIN et Christophe GIRARD N° 424 sur TOYOTA HDJ 100 (en assistance 

rapide sur la piste) 
 
L’équipage 424 continue à veiller sur ses 5 équipages dont 3 figurent dans les 15 
premiers au classement général : 
 
Ronan CHABOD – Gilles PILLOT sur Buggy SMG N° 316:  15ème 
Carlos SOUSA – Jean-Pierre GARCIN sur Great Wall N° 307 :  7ème 
Bernard ERRANDONEA – Arnaud DEBRON sur Buggy SMG :  14ème 
Yong ZHOU – Pascal MAIMON sur Great Wall n° 345 :   24ème 
Francisco PITA – Humberto GONCALVES sur Buggy SMG : 67ème 
 
Quant à l’équipage Stéphane PETERHANSEL et Jean-Louis COTTRET, ils caracolent en tête 
du classement général, les MINI continuent à tenir tête au HUMMER. Rendez-vous 
dimanche à LIMA ! 
 
Pascale KUHNI 


