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Rallye Dakar 2018 – Etape 3 : Pisco - San Juan de Marcona 

 

 Dans le désert d’Ica, l’étape 3 s’avère difficile pour tous les 

compétiteurs du Dakar 

 Jakub ‘Kuba’ Przygonski termine l’étape 3 en 9e position 

 Garafulic retrouve son rythme et décroche la 13e place pour cette étape 

 

 

Munich. Le troisième jour du Dakar aura été source de drames à l’occasion d’une 

seconde étape spéciale difficile. L’étape 3 était composée de 208 kilomètres de 

liaison, mais c’est le parcours de 296km à travers le désert d’Ica qui aura causé des 

problèmes. 

 

Jakub ‘Kuba’ Przygonski (POL) et Tom Colsoul (BEL) ont été les premiers de l’équipe 

MINI à traverser la ligne d’arrivée de l’étape 3. Conscients du défi que représentent 

le désert et les dunes, mais aussi de Colsoul qui se remet encore de ses nausées, 

Przygonski et son copilote se sont donnés avec précaution pour finir 9e, défendant 

ainsi le 11e rang du classement général.  

 

Przygonski : « C’était assez dur aujourd’hui, la navigation n’était pas évidente. Il 

était parfois très difficile de discerner les dunes avec le soleil à leurs sommets, et 

avec les montées descentes ce n’était vraiment pas facile. Nous devons rester très 

concentrés car le terrain varie beaucoup entre le sable et la roche. Nous avons eu 

une crevaison que nous avons réparée assez rapidement. » 

 

Boris Garafulic (CHI) et son copilote Filipe Palmeiro (POR) ont ouvert l’étape 3 

d’humeur déterminé à la suite de l’accident d’hier qui leur a fait arriver au bivouac 

nocturne très tard et les situe à 11 heures de la première place. Mais ils terminent 

l’étape d’aujourd’hui en 13e position, faisant honneur à la fameuse résilience des 

équipages de rallye tout-terrain. 

 

Garafulic : « C’était une bonne étape pour nous. Nous n’avons pas rencontré de 

problème, malgré le soleil qui nous tapait droit dans les yeux. » 

 

Orlando Terranova (ARG) et Bernardo Graue (ARG) ont terminé l’étape 2 en 16e 

position. Malgré quelques soucis de navigation et des pneus endommagés, ils 

maintiennent la même position pour se retrouver dans le top dix du classement 

général dont ils occupent le 8e rang. 
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Hier Yazeed Al Rajhi (KSA) et copilote Timo Gottschalk (DEU) ont aussi été victimes 

d’un incident sur l’étape 2 et font tout pour réduire le retard de sept heures qu’ils 

ont accumulé alors qu’ils étaient coincés dans les dunes. Après avoir terminé l’étape 

3 en 30e position, le duo grimpe quelques rangs pour se retrouver 49e du classement 

général. 

 

Al Rajhi : « La journée était bonne, mais nous avons commencé tard et dans la 

poussière des autres donc nous n’avons pas pris de risque. Puis nous avons vu 

Mikko coincé dans les dunes et nous sommes arrêtés pour l’aider avant de terminer 

ensemble. » 

 

La malchance aura également eu raison de Mikko Hirvonen (FIN) et Andreas Schulz 

(DEU).  Hirvonen commençait à rouler vite et était en piste pour le top dix de l’étape, 

mais à la moitié de l’étape spéciale il a rencontré du sable mou dans lequel il est 

resté coincé. Résultat, il finit l’étape 39e.  

 

Hirvonen : « Nous avons glissé sur le côté sur une dune avant de nous retrouver 

embourbés dans le sable. Nous ne pouvions bouger dans aucune direction et avons 

passé beaucoup de temps à creuser pour atteindre la roue de secours sous la voiture. 

Nous avons perdu beaucoup de temps. C’est dommage, mais c’est comme ça. » 

 

Le duo espagnol composé de Joan ‘Nani’ Roma et d’Alex Haro était certainement en 

route pour finir l’étape 3 dans le top cinq. Malheureusement, pour le dernier 

kilomètre de l’étape spéciale hors piste, Dame Chance a porté un coup dur à cet 

équipage déterminé qui finit par faire des tonneaux dans sa MINI John Cooper 

Works Rally. Si les deux ont pu terminer l’étape spéciale avant de finir la liaison, 

Roma a été emmené à l’hôpital pour des tests préventifs. L’équipage de ne pourra 

donc pas continuer le Dakar 2018. 

 

L’étape 4 verra les concurrents compléter le circuit de San Juan de Marcona – San 

Juan de Marcona. Rendez-vous sur la page d’accueil de notre hôte ici pour plus 

d’informations autour du Dakar 2018. 

 

 

Rallye Dakar 2018 : résultats MINI après l’étape 3 

 

Pos Driver Co-driver # MINI Team Time 
 
8 

Orlando 
Terranova 
(ARG) 

Bernardo Graue 
(Arg) 

307 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

007:10:17 
+00:35:19 
 

 
11 

Jakub 
Przygonski 

Tom Colsoul 
(BEL) 

312 MINI John 
Cooper Works 

Orlen 
Team 

007:19:11 
+00:44:13 

http://www.dakar.com/fr
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20 

Mikko Hirvonen 
(FIN) 

Andreas Schulz 
(DEU) 

305 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

008:43:20 
+02:08:22 

49 
 

Yazeed Al Rajhi 
(KSA) 

Timo 
Gottschalk 
(DEU) 

314 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

015:04:08 
+08:29:10 

55 
 

Boris Garafulic 
(CHI) 

Filipe Palmeiro 
(POR) 

317 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

018:41:55 
+12:06:57 
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