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Rallye Dakar 2018 – Etape 1 : Lima - Pisco 

 

 Les sept équipages MINI terminent la première étape du Dakar 

 Bryce Menzies mène l’offensive initiale de MINI en 4e position. 

 Joan ‘Nani’ Roma termine l’étape seulement 15 secondes après Menzies 

en 5e position. 

 

Munich. La première étape de la 40e édition du Dakar est finie, et les sept 

équipages MINI participant ont complété l’étape spéciale de 31km. Pour l’ouverture 

de la course cette année, ce sont les novices Bryce Menzies (USA) et Peter 

Mortensen (USA) qui ont été les plus rapides de l’équipe MINI, au volant de la MINI 

John Cooper Works Buggy #310, suivis de près par le pilote expérimenté Joan 

‘Nani’ Roma (ESP) et copilote Alex Haro (ESP) avec leur MINI John Cooper Works 

Rally #302. 

 

Les équipages étaient satisfaits du démarrage de la course et ont profité du terrain 

chaud et sableux pour établir un bon feeling dans leurs véhicules et se préparer aux 

défis des 13 prochaines étapes. 

 

Pour l’Américain Bryce Menzies, aujourd’hui marquait la réalisation d’un rêve de 

longue date. Il était ravi de finir l’étape en 4e position, à deux doigts du podium. Au 

sujet de son premier Dakar, Menzies explique : « C’était incroyable de démarrer mon 

premier Dakar ; c’était un rêve et mon objectif de participer à cette course alors j’ai 

ressenti beaucoup d’émotions et de stress, mais une fois que nous étions partis les 

30km sont vite passés. Le parcours n’était pas très difficile, nous avions beaucoup 

de pistes s’offrant à nous. Nous avons fait une erreur qui nous a obligé à retourner 

au way point, mais à part ça tout s’est bien déroulé et j’ai très hâte pour l’étape 2. » 

 

« Je suis impressionné par le maniement de la voiture. La nouvelle MINI à deux 

roues motrices fonctionne très bien et nous avons beaucoup de journées en dune 

devant nous. Notre voiture les prend très bien, donc… J’ai hâte de voir le reste du 

rallye et je pense que nous avons vraiment notre chance. J’espère rester dans le top 

cinq pour la première semaine et maintenir notre rythme. A ce moment la nous nous 

donnerons encore plus, et je pense qu’avec cette voiture nous avons toutes nos 

chances. » 

 

En 5e position à la fin de l’étape, juste derrière la MINI John Cooper Works Buggy 

#310, se trouvaient Joan ‘Nani’ Roma et son copilote Alex Haro, au volant du 4x4 
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MINI John Cooper Works Rally #302. A la fin de l’étape, Roma disait : « L’étape était 

ok, très courte mais intense. La victoire n’était pas importante aujourd’hui mais il 

était difficile de juger de la meilleure vitesse à maintenir. La route était 100% faite 

de sable et la visibilité horrible, mais nous avons bien conduit et étions très à l’aise 

dans la voiture. » 

 

C’était une étape d’apprentissage pour Mikko Hirvonen (FIN), qui perfectionne son 

pilotage sur les terrains sableux. Mais son copilote Andreas (DEU) et lui étaient 

contents de finir en 8e position, au volant de la MINI John Cooper Works Buggy 

#305. 

 

Hirvonen : « L’étape d’aujourd’hui était pas mal et je suis content d’avoir enfin 

démarré. Rouler dans le sable reste le plus dur pour moi, donc sur une étape comme 

celle d’aujourd’hui il est important pour moi de trouver la meilleure façon de 

conduire dans les dunes. Je suis encore hésitant et lent sur des sections où je ne 

devrais pas l’être. C’est très frustrant de ne pas pouvoir aller aussi vite que je 

l’aimerais, mais je suis à l’aise dans l’auto et je pense que nous démarrons bien. » 

 

Juste derrière eux, en 9e position, se trouvait la MINI John Cooper Works Rally #312 

de Jakub ‘Kuba’ Przygonski (POL) et Tom Colsoul (BEL). Przygonski commente : 

« Après le prologue assez complexe, avec ses dunes très dures à grimper et ses 

nombreux spectateurs, cette courte étape était agréable. Le parcours était assez 

difficile et nous avons rencontré quelques problèmes de navigation mais nous 

l’avons terminée. Pour nous, la course commence aujourd’hui. » 

 

Boris Garafulic (CHI) et Filipe Palmeiro (POR) ont mené les trois derniers équipages 

MINI, traversant la ligne d’arrivée en 12e position au volant de la MINI John Cooper 

Works Rally #317, devant Yazeed Al Rajhi (KSA) et Timo Gottschalk (DEU) en 13e 

position puis Orlando Terranova (ARG) et Bernardo Graue (ARG) qui terminent 14e. 

 

Yazeed Al Rajhi : « C’était une bonne première étape mais nos priorités étaient de 

nous habituer au véhicule et de ne pas faire d’erreur. S’efforcer davantage nous 

aurait obligé à prendre des risques et, pour nous, c’est une course qui se joue sur la 

durée. Le buggy est très performant mais nous n’étions pas sur une offensive 

aujourd’hui. Je pense que demain nous nous donnerons un peu plus pour améliorer 

notre classement. » 

 

Orlando Terranova : « C’était une bonne étape pour s’échauffer et s’habituer à la 

voiture, se détendre. Nous avons éliminé tout notre stress aujourd’hui pour être 

parés pour la course. » 
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Demain les concurrents affronteront encore le terrain sableux de Pisco pour la 

deuxième étape du Dakar 2018, rendez-vous sur la page d’accueil de notre hôte ici 

pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

Rallye Dakar 2018 : résultats MINI après l’étape 1 

 

Pos Driver Co-driver # MINI Team Time 
 

4 

Bryce Menzies 

(USA) 

Peter Mortensen 

(USA) 
310 MINI John 

Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

000:22:29 
+00:00:38 

 

5 

Joan ‘Nani’ 

Roma 

(ESP) 

Alex Haro 

(ESP) 
302 MINI John 

Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

000:22:44 
+00:00:53 

 

8 

Mikko Hirvonen 

(FIN) 
Andreas Schulz 

(DEU) 
305 MINI John 

Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

000:23:27 
+00:01:36 

 

9 

Jakub Przygonski 

(POL) 
Tom Colsoul 

(BEL) 
312 MINI John 

Cooper Works 
Rally 

Orlen 
Team 

000:23:36 
+00:01:45 

 
12 

Boris Garafulic 
(CHI) 

Filipe Palmeiro 
(POR) 

317 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

000:24:14 
+00:02:23 

 

13 

Yazeed Al Rajhi 

(KSA) 
Timo Gottschalk 

(DEU) 
314 MINI John 

Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

000:24:17 
+00:02:26 

 

14 

Orlando 

Terranova 

(ARG) 

Bernardo Graue 

(Arg) 
307 MINI John 

Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

000:24:24 
+00:02:33 
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