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Rallye Dakar 2018 — Etape 11 : Belen – Chilecito



Deux équipages MINI terminent l’étape 11 dans le top dix.
L’équipage MINI Przygonski / Colsoul conserve sa sixième place au



classement général.
Le duo Hirvonen / Schulz termine l’étape 11 malgré un incident.

Munich. L’étape 11 du Dakar a démarré de façon un peu particulière. Plutôt qu’un
départ à intervalles réguliers, les 25 compétiteurs les plus rapides - toutes
catégories confondues - ont fait un départ mélangé. Ainsi avons-nous témoigné du
départ simultané de voitures et motos, côte à côte. Arrivaient ensuite les énormes
poids lourds et les autres catégories, disputant le terrain frais devant eux, non
marqué par l’usure des précédents passages.
Dès le début de l’étape spéciale, il était clair que le duo de Mikko Hirvonen (FIN) et
son copilote Andreas Schulz (DEU) était déterminé à réaliser ce que Hirvonen avait
promis la veille - terminer le Dakar avec un temps rapide pour chacune des étapes
restantes. Dans les trois premières sections de la course, Hirvonen a tenu parole en
plaçant la MINI John Cooper Works Buggy (#305) à l'avant du peloton.
Après 107km, la course de « Flying Finn » et de Schulz a été interrompue de manière
dramatique lorsqu’ils ont retourné leur auto. Bien que les deux hommes n'aient pas
été blessés, Orlando Terranova (ARG) et Bernardo Graue (ARG), membres de la MINI
Family, se sont arrêtés pour apporter leur aide. Malheureusement, un radiateur
gravement endommagé a empêché la voiture de continuer. L'aide est venue plus tard
avec l'arrivée d'un camion d’assistance. Hirvonen / Schulz ont finalement terminé
l'étape 11e, ils continuent maintenant jusqu'à l'arrêt de nuit pour effectuer les
réparations nécessaires.
Au volant de leur MINI John Cooper Works Rally (#312), Jakub 'Kuba' Przygonski
(POL) et son copilote Tom Colsoul (BEL) ont une fois de plus complété l’étape avec
une belle performance parmi les hautes dunes et le sable mou pour se placer en 7e
position. Une crevaison et une petite erreur de navigation ainsi qu’un ralentissement
au cours de la dernière partie de l’étape spéciale afin d’éviter d'endommager la
direction de la voiture n’ont pas pour autant affecté leur position dans le classement
général où ils demeurent sixièmes.
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La MINI John Cooper Works Rally (#307) d'Orlando Terranova (ARG) et Bernardo
Graue (ARG) décroche la neuvième place pour intégrer le top dix en beauté – et ce
malgré un arrêt pour aider Hirvonen / Schulz. Terranova a par ailleurs avoué que des
nausées l’ont empêché de trouver son rythme à l’ouverture de la course.
Boris Garafulic (CHI) et son copilote Filipe Palmeiro (POR) continuent leur lutte pour
grimper dans le classement après les retards encourus lors de la première semaine
du Dakar 2018. Ils traversent la ligne d’arrivée en 11e position, ce qui place
l’équipage de la MINI John Cooper Works Rally (#317) au 18e rang du classement
général.

Le rapport de la MINI Family : étape 11
Jakub Przygonski
« Les conditions de navigation était difficiles pour cette étape, entre dunes compactes et sable mou pour les sections hors-piste. Nous avons ralenti le rythme pour
les 50 derniers kilomètres qui étaient trop risqués pour les arbres d’entrainement.
Malgré une crevaison et une petite erreur de navigation nous avons maintenu un
bon tempo. Les deux prochains jours seront des étapes difficiles. L'objectif pour
nous est de maintenir notre position dans le classement général. Les gars en face de
nous se battent férocement, nous allons voir ce qui se passe. »
Orlando Terranova
« La journée d’aujourd’hui était elle aussi très dure - mais quel beau Dakar ! Pour
nous, le départ était tranquille ; je ne me sentais pas en position d’insister davantage. Nous roulions aux côtés de Mikko quand il a eu son accident. Nous avons essayé de l’aider en remettant la voiture sur ses roues. Nous avons perdu environ 20
minutes et eu quelques problèmes mais finalement nous sommes ici... »
La prochaine étape sera l’étape 12 de Chilecito à San Juan. Rendez-vous sur la page
d’accueil de notre hôte ici pour plus d’informations autour du Dakar 2018.
Rallye Dakar 2018 : Classement MINI après l’étape 11
Pos

Driver

6

18

Co-driver

#

MINI

Team

Time

Jakub Przygonski Tom Colsoul
(POL)
(BEL)

312

MINI John
Cooper Works
Rally

Orlen
X-raid
Team

039:10:45
+02:54:18

Boris Garafulic
(CHI)

317

MINI John
Cooper Works
Rally

MINI
JCW
Rally
Team

048:37:23
+12:20:56

Filipe Palmeiro
(POR)
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20

Mikko Hirvonen
(FIN)

Andreas Schulz
(DEU)

305

MINI John
Cooper Works
Buggy

MINI
JCW
Buggy
Team

052:38:12
+16:21:45

23

Orlando Terranova
(ARG)

Bernardo Graue
(ARG)

307

MINI John
Cooper Works
Rally

MINI
JCW
Rally
Team

054:48:34
+18:32:07
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