	
  
	
  
Lima, le 5 janvier 2019

	
  

J-2 : la parole avant les actes	
  

A retenir :
¾ Si les immenses favoris de la course se présenteront demain sur le site des vérifications
administratives et techniques, avec KTM et Yamaha à moto, Mini et Toyota en auto, Kamaz en
camion, leurs rivaux ont pris position devant les micros et les caméras. Les Honda avec Joan
Barreda et Kevin Benavides, ou encore Gerard dH5RR\GHUHWRXUDYHFVRQ,YHFRRQELHQO¶LQWHQWLRQ
de leur mener la vie dure.
&¶HVW DXVVL OH FDV GH 5REE\ *RUGRQ TXL FRQQDît toutefois une première péripétie et diffère son
HQWUpHGDQVOHFLUFXLWG¶XQHMRXUQpH
¾ /D FDWpJRULH 6[6 D YX SDVVHU O¶HVVHQWLHO de ses favoris et notamment le jeune Américain Casey
Currie, candidat pour se faire une place parmi les anciens cadors du quad et de la moto qui ont
opéré leur conversion cette année.
Le bal des prétendants a bel et bien débuté. A deX[MRXUVGXFRXSG¶HQYRLGHVDe édition le Dakar a donné la
parole à ses outsiders, qui ne se sont pas fait prier pour afficher les plus hautes ambitions. Par définition, il y a
toujours trop peu de trophées pour beaucoup de candidats dans une compétitiRQ VSRUWLYH HW F¶HVW HQFRUH
O¶LPSUHVVLRQ TXL VH GpJDJH HQ FRQVWDWDQW OD GpWHUPLQDWLRQ GH WRXV FHX[ TXL VRQW PDQLIHVWHPHQW YHQXV SRXU
déboulonner des statues ! Gerard de Rooy et ses lieutenants de piste en fait bien entendu partie dans la catégorie
camions, après un an de pause de Dakar. Le pilote néerlandais, seul à avoir contesté la domination des Kamaz
VXUO¶qUHVXG-américaine du rallye, revient DYHFOHPrPHREMHFWLIFHWWHDQQpHHWV¶DYDQFHVDQVFRPSOH[HV© -¶DGRUH
OHVDEOHHWOHVGXQHVF¶HVWFHTXHMH préfère et la victoire est notre seul but. Quel que soit O¶pTXLSDJHMHYHX[YRLU
un de nos camions vert au sommet ªV¶HQWKRXVLDVPHFHOXLTXLUHWURXYHOH3pURXDYHFOHSOXVG¶DSSpWLWVDFKDQW
TXHF¶HVWGpMjj/LPDTX¶LODYDLWUHPSRUWpOHSUHPLHUGHVHVGeux titres, en 2012. Côté russe et en particulier chez
le tenant du titre Edouard Nikolaev, on endosse avec beaucoup de courtoisie le costume de favori dans ce
contexte hautement concurrentiel : « Je sais que ce sera encore SOXVGLIILFLOHPDLVF¶HVWELHQ plus excitant pour
QRXVG¶DYRLUXQHFRXUVHVHUUpHHWLQGpFLVH0DLVQRXVQHVRPPHVSDVHIIUD\pV ! ».
Les ambitieux sont également nombreux à moto, particulièrement ceux qui portent les vestes rouges du team
Honda, passé tout proche de la victoire à deux reprises sur les 4 dernières éditions, avec Paulo Gonçalves (2e en
2015) et Kevin Benavides (2e en 2018). Le premier ne sera peut-être pas le meilOHXUDWRXWGHO¶pTXLSHMDSRQDLVH
mais considère que « F¶HVWGpMjXQHYLFWRLUHG¶rWUHSUpVHQWDXGpSDUW », après avoir subi une opération de la rate il
\DHQYLURQXQPRLV(QUHYDQFKHO¶$UJHQWLQV¶HVWLPH© parfaitement prêt pour faire la course devant », tandis que
troisième pilote de pointe du groupe, Joan Barreda, affiche une sérénité lui permettant peut-être de contrer la
PDOFKDQFHTXLOHSRXUVXLWSDUIRLVDXPRPHQWRLOVHPEOHLQWRXFKDEOH4XRLTX¶LOHQVRLWOHXUQRXYHDXFRQVHLOOHU
spécial recruté paU O¶pTXLSH O¶DQFLHQ SLORWH +HOGHU 5RGULJXHV e HQ  HW   Q¶HQYLVDJH DXFXQH DXWUH
perspective que la vLFWRLUHG¶XQSLORWH+RQGDOHMDQYLHUj/LPD : « Cette fois-FLF¶HVWQRWUHDQQpH ! »
En autos, la journée devait être marquée par la réapparition de Robby Gordon dans le paysage du Dakar. Le
SLORWHDPpULFDLQQ¶HVWHVWSDVjXQFRXSGXVRUWSUqVGDQVsa carrière, mais se serait bien passé de celui qui est
YHQXSHUWXUEHUVRQUHWRXUDSUqVWURLVDQVG¶DEVHQFH/HUHWDUGGXEDWHDXTXLWUDQVSRUWDLW VRQFDPLRQG¶DVVLVWDQFH
depuis les Etats-8QLVO¶D REOLJpj GLIIpUHUOHVWRXWGHUQLHUVSUpSDUDWLIVQpFHVVDLUHV VXUVRQYpKLFXOH«HWGRQFj
travailler nuit et jour avec ses mécanos, sans pour autant parvenir à respecter son horaire de convocation. Car
bien HQWHQGX OD PpFDQLTXH GH VRQ GHUQLHU 7H[WURQ Q¶HVW SDV j OD SRUWpH G¶XQ DGROHVFHQW EULFROHXU FDSDEOH GH
bidouiller en deux temps - trois mouvements le dérailleur de sa bicyclette. Résultat, Gordon a obtenu un délai lui
permettant de peaufiner sa voiture avHFOHVRLQTX¶HOOHPpULWH«HWUHWURXYHUDVHVDQFLHQVULYDX[GHFKH]0LQLHW
Toyota dès demain matin dans les allées des « vérifs ».
&¶HVWHQTXHOTXHVRUWHXQPLQL*RUGRQTXLGpEDUTXHVXUOH'DNDUHQODSHUVRQQHGHCasey Currie, jeune star du
off-road américain, décidé à « IDLUH OH PD[LPXP SRXU rWUH GHYDQW j O¶DUULYpH » en SxS, la catégorie en pleine
explosion, qui semble aussi la plus indécise. Face à lui, il trouvera des clients bien plus expérimentés, comme les
anciens vainqueurs en quad Ignacio Casale et Sergei Kariakin, ou encore les anciens motards « Chaleco »
Lopez et Gerard Farres. Ce dernier a même déjà quelques faits de gloire pour sa première saison dans sa nouvelle
GLVFLSOLQHSXLVTX¶LOHVWDOOpFKHUFKHUODe SODFHDXUDOO\HGX0DURF(WFHQ¶pWDLWTX¶XQGpEXW !  

	
  

