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ÉTAPE 2 | PISCO - PISCO
Le Team PEUGEOT Total est monté en puissance lors de la 2ème étape du Dakar,
disputée dimanche 7 janvier à Pisco, Pérou. 3 PEUGEOT 3008DKR Maxi ont pointé en
tête, groupées à lʼarrivée de la boucle de 267 km ; 2 dʼentre elles occupent désormais les
2 premières places au classement général.
• Lʼéquipage Cyril Despres/David Castera signe leur 2ème victoire dʼétape en auto sur
le Dakar. Lancé sur un bon rythme, le duo dʼanciens motards a su déjouer les pièges de
navigation et de pilotage dʼune spéciale disputée à 90 % hors pistes. Il sʼest porté en tête
dès le 4e waypoint et prend, à lʼissue de lʼétape, la tête du classement général.
• À défaut de réaliser une étape parfaite, Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret ont
une nouvelle fois mené une course très intelligente. Peinant à trouver certains
waypoints cachés, comme dʼautres concurrents, ils ont néanmoins rallié lʼarrivée à
seulement 27 secondes des vainqueurs du jour.

• Sébastien Loeb / Daniel Elena ont connu une étape beaucoup moins animée quʼhier.
Avec une 3008DKR Maxi 100% performante, le duo franco-monégasque a
immédiatement affiché un rythme élevé. Il termine 3ème de lʼétape et remonte à la
4ème place du classement général.
• Malgré des conditions difficiles (Lucas Cruz était malade aujourdʼhui), le duo Carlos
Sainz / Lucas Cruz a réalisé un excellent début dʼétape. En tête lors du passage du CP 1,
lʼéquipage espagnol a ensuite eu des difficultés à trouver un waypoint et a dû changer
deux roues après avoir déjanté. Classé 6ème de lʼétape, ils concèdent 13min9s à leurs
équipiers en tête.
CLASSEMENT DE LʼETAPE 2
1. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi,
2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi,
+48s
3. Sébastien Loeb (FRA) / Daniel Elena (MCO), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +3min8s
4. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +7min26s
5. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, +12min53s
6. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +13min9s
7. Mikko Hirvonen (FIN) / Andreas Schulz (DEU), Mini 2WD, +13min50s
8. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +14min51s
9. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +15min4s
10. Ronan Chabot (FRA) / Gilles Pilot (FRA), Toyota 4WD, +16min1”s
CLASSEMENT GENERAL APRES ETAPE 2
1. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi,
3h21min18s
2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi,
+27s
3. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +5min44s
4. Sébastien Loeb (FRA) / Daniel Elena (MCO), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +6min9s
5. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +12min15s
6. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, +12min50s
7. Mikko Hirvonen (FIN) / Andreas Schulz (DEU), Mini 2WD, +12min50s
8. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +13min12s
9. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +14min32s
10. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +17min43s
EN DIRECT DU BIVOUAC…
Cyril Despres (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308)
1er de lʼétape / 1er au classement général provisoire
" Le contrat est rempli. La spéciale était compliquée avec des dunes très hautes. Le
terrain était hostile, il ne fallait pas faire dʼerreur sous peine de perdre beaucoup de
temps. La 3008DKR Maxi a très bien fonctionné dans ces grands espaces. David ne sʼest

pas fait piéger avec les nombreuses traces faites par les spectateurs. Notre stratégie hier
était la bonne. "
Stéphane Peterhansel (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°300)
2ème de lʼétape ; 2ème au classement général provisoire
" La journée a été bonne, mais pas parfaite. Nous perdons quelques minutes pour trouver
des waypoints cachés. La spéciale était très belle en hors-piste avec des très grandes
dunes. La navigation était compliquée. Cʼest une vraie spéciale du Dakar, où il faut tenir
sur la longueur. Notre performance nʼest pas la meilleure mais nous sommes malgré tout
satisfaits. La course commence maintenant. "
Sébastien Loeb (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°306)
3ème de lʼétape ; 4ème au classement général provisoire
" Cette journée est évidemment meilleure que celle dʼhier. Globalement, nous faisons une
bonne spéciale même si nous perdons un peu de temps à trois reprises pour valider les
waypoints. Lʼétape était piégeuse avec une navigation compliquée. Notre objectif est de
ne pas perdre trop de temps au Pérou. Tout se passe bien pour lʼinstant. Notre rythme
est bon."
Carlos Sainz (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°303)
6e de lʼétape ; 8ème du classement général provisoire
" Nous étions très rapides au début de la spéciale. Malheureusement, nous avons jardiné
deux fois et avons perdu beaucoup de temps pour valider les waypoints. Lʼétape a été
difficile pour Lucas. Il ne se sent pas bien et, clairement, cela nous a handicapés. "
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2017, la nouvelle gamme SUV de PEUGEOT a été lancée sur le marché péruvien
avec, dans lʼordre, les SUV PEUGEOT 2008, 3008 et 5008. Le SUV PEUGEOT 3008
connaît un vif succès commercial. Lors du 4e trimestre 2017, il est même devenu le
véhicule de la marque le plus vendu au Pérou, devant le Partner et la 208 !
PROCHAINE ETAPE
ÉTAPE 3 (lundi 8 janvier) : PISCO > SAN JUAN DE MARCONA, 502 KM DONT 295
KM DE SPECIALE.
Le défi du jour se joue majoritairement en hors-piste, sur un chott mais aussi au cœur de
canyons. La navigation sera essentielle dans cette étape très rapide.
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