LA PEUGEOT 3008DKR MAXI n°308 DE
DESPRES/CASTERA TOUJOURS EN COURSE !
Date de publication : 10/01/2018

ETAPE 5 | SAN JUAN DE MARCONA-AREQUIPA
Endommagée lors de l'étape 4, la PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308 peut finalement
poursuivre sa course sur le Dakar 2018 grâce à une intervention qui a mobilisé
toute l'équipe.
Après avoir heurté une grosse pierre au kilomètre 180 de lʼétape 4 mardi 8 janvier vers
11h, la PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308 a été immobilisée, demi-train arrière
endommagé. Les dégâts étaient tels que lʼéquipage Cyril Despres / David Castera
nʼa pas pu repartir par ses propres moyens. Il lui a fallu attendre pendant plus 4h que
le camion dʼassistance PEUGEOT, engagé en course, les rejoigne. Après une
intervention de plus de 4h, lʼauto était en mesure dʼavancer en autonomie jusquʼau
bivouac de San Juan de Marcona (Pérou), où elle est arrivée vers 1 h du matin.
Ayant préparé des sous-ensemble de secours, les mécaniciens du Team PEUGEOT
Total se sont alors engagés avec énergie dans une opération commando afin de

remettre la PEUGEOT 3008DKR Maxi en état à temps pour sʼaligner au départ de lʼétape
5 (la plus longue du rallye) mercredi 10 janvier. Un défi de taille, en moins de 3 h, pour un
départ de lʼétape prévu à 4h ce matin !
Dans un superbe effort dʼéquipe, où lʼensemble des mécaniciens se sont prêtés mains
fortes, la mission a été menée avec succès ! Cyril Despres / David Castera vont
donc pouvoir continuer la course, quʼils avaient si bien entamée (victoire à lʼétape 2).
Sanctionné par plusieurs heures de pénalité, ils ont perdu toute chance de lʼemporter
mais pourront continuer à viser des victoires dʼétape, tout en portant assistance à leurs
équipiers si les circonstances lʼexigent.
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