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Rallye Dakar 2018 – Etape 4 : San Juan de Marcona – San Juan de Marcona 

 

 Mikko Hirvonen termine l’étape 4 en 4e position. 

 Jakub ‘Kuba’ Przygonski désormais 10e du classement. 

 Al Rajhi et Garafulic lancent leur contre-attaque. 

 

 

Munich. Ayant pris du retard à cause du brouillard, l’étape a enfin démarré de 

façon spectaculaire, avec des départs Auto par groupes de quatre voitures, côte à 

côte. Le bruit des moteurs de compétition était un pur bonheur pour les 

spectateurs qui s’étaient amassées au départ le long de la plage. Pour les 

compétiteurs, c’était le début d’une nouvelle journée sous la chaleur et d’une 

nouvelle étape sur 330km de dunes, de sable et de terre entrelacés de sections 

rocheuses. 

 

Mikko Hirvonen (FIN) et Andreas Schulz (DEU) ont été les premiers de la MINI 

Family à terminer l’étape 4 au volant de leur nouvelle MINI John Cooper Works 

Buggy, et ce avec style. A la fin de l’étape de 440km, Hirvonen était confirmé au 4e 

rang. 

 

Hirvonen : « Aujourd’hui était une bonne journée. Nous n’avons pas eu beaucoup de 

soucis. Nous avons dû faire deux demi-tours pour retrouver le waypoint. Il y avait 

également beaucoup de poussière. Je suis content d’avoir pu montrer le potentiel de 

la MINI John Cooper Works Buggy. » 

 

Aux commandes de la seconde MINI John Cooper Works Buggy, Yazeed Al Rajhi 

(KSA) et Timo Gottschalk (DEU) ont également décroché une place dans le top dix en 

9e position. Piloté avec la fameuse vitesse du spécialiste tout-terrain, la MINI John 

Cooper Works Buggy de Rajhi est désormais 23e du classement général, un excellent 

résultat sachant qu’à l’issu de l’étape 3 elle se trouvait 49e.  

 

Yazeed Al Rajhi : « Nous nous sommes arrêtés deux fois. Une fois pour changer un 

pneu, une autre pour un léger souci technique. Mais dans l’ensemble c’était une 

journée bien meilleure. » 

 

Jakub ‘Kuba’ Przygonski (POL) et Tom Colsoul (BEL) ont tenu une fois de plus une 

cadence mesurée, maintenant ainsi leur performance toujours aussi régulière. C’était 

une bonne tactique qui a minimisé les problèmes potentiels et récompensé 
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l’équipage avec la 12e place à l’issu de l’étape. Ce résultat les place désormais parmi 

les leaders du top dix, au rang numéro 10. 

 

Przygonski : « C’était une longue et dure journée. Beaucoup de choses se sont 

passées au cours de cette étape. Nous avons crevé trois fois et, bien sûr, il ne nous 

restait plus de rechange ce qui a commencé à nous inquiéter. Nous sommes restés 

bloqués dans un canyon et les dunes étaient en sable très fin, rendant parfois 

impossible leur traversée et nous obligeant à les contourner. Puis il y avait la 

poussière… »  

 

Egalement d’attaque, l’équipage de Boris Garafulic (CHI) et copilote Filipe Palmeiro 

(POR) sont partis décidés à rattraper le temps perdu au cours de l’étape 2. Le duo ont 

fait exactement cela, terminant l’étape 14e. Ceci les place au 24e rang du classement 

général, partis du 55e et désormais juste derrière deux autres membres de la MINI 

Family, Al Rajhi et Timo Gottschalk. 

 

Orlando Terranova (ARG) et Bernardo Graue (ARG) ont été victimes d’un incident de 

course qui les a vus faire des tonneaux dans la MINI John Cooper Works Rally. 

Finalement, ils ont pu retrouver le chemin pour terminé cette étape. 

 

L’étape 5, San Juan de Marcona – Arequipa verra les concurrents enchaîner 666 

kilomètres de liaison et 268km d’étape spéciale. 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 4 

 

Pos Driver Co-driver # MINI Team Time 
 
10 

Jakub 
Przygonski 
(POL) 

Tom Colsoul 
(BEL) 

312 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

Orlen 
Team 

012:11:37 
+01:35:30 

 
12 

Mikko Hirvonen 
(FIN) 

Andreas Schulz 
(DEU) 

305 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

013:15:49 
+02:39:42 

23 
 

Yazeed Al Rajhi 
(KSA) 

Timo 
Gottschalk 
(DEU) 

314 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

019:45:06 
+09:08:59 

24 
 

Boris Garafulic 
(CHI) 

Filipe Palmeiro 
(POR) 

317 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

023:48:10 
+13:12:03 

TBC 
 

Orlando 
Terranova 
(ARG) 

Bernardo Graue 
(Arg) 

307 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

TBC 
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