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Rallye Dakar 2018 – Etape 6 : Arequipa – La Paz 

 

 Hirvonen et Przygonski terminent l’étape 6 dans le top dix. 

 Hirvonen se donne pour finir l’étape sixième. 

 Przygonski prend le 10e rang à la fin de l’étape pour se placer sixième 

du classement général. 

 

 

Munich. L’étape 6 du Dakar était sa première en Bolivie, après le départ des 

déserts du Peru. Les 740km de l’étape était faite de pistes en montagne, à 4600 

mètres d’altitude, un changement total des conditions de course. Alors que les cinq 

étapes précédentes étaient marquées par le sable, les dunes et des températures à 

40° C, la course d’aujourd’hui s’est déroulée sous la pluie, dans la boue et parfois 

même la glace aux altitudes les plus élevées. 

 

Mikko Hirvonen (FIN) et Andreas Schulz (DEU) n’ont pas perdu de temps pour se 

faire aux pistes de montagne et ont passé la première série de checkpoints dans le 

top cinq. La MINI John Cooper Works Buggy de Hirvonen se trouvait officiellement 

6e à la fin de l’étape, désormais 13e du classement. 

 

Hirvonen : « C’était assez contrasté par rapport à ce que nous avons affronté hier. A 

l’ouverture de la course les conditions étaient boueuses à certains endroits et 

mouillées sur les routes normales. C’était un plaisir de découvrir à quel point la MINI 

John Cooper Works Rally fonctionne bien dans ces conditions : j’étais très content. 

Pour la première partie nous avons bien roulé, tenant la deuxième, la troisième puis 

la quatrième position. La seconde section était composée de lignes droites, un 

virage, un saut et l’auto tient très bien. » 

 

Le second équipage de la MINI Family à finir l’étape 6 était composé de Jakub ‘Kuba’ 

Przygonski (POL) et Tom Colsoul (BEL) au volant de leur MINI John Cooper Works 

Rally. Les deux ont également apprécié les pistes en montagne et ont fini 10e. Ce 

résultat voit les deux se placer à la frontière du top cinq de la catégorie Auto, 

sixièmes du classement général. 

 

Przygonski : « Nous sommes contents. L’étape d’aujourd’hui était très agréable. 

Nous l’avons apprécié. Le road book était de qualité alors nous avons poussé. Mais 

ce n’était pas facile car il pleuvait et la route glissait. Puis l’altitude – je crois que le 
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plus haut point était à 4700 mètres et il y avait de la neige aux bords de la route. 

C’était étrange de passer de 40 degrés hier à zéro degrés aujourd’hui. » 

 

Boris Garafulic (CHI) et copilote Filipe Palmeiro (POR) ont également profité des 

pistes en montagne et ses routes pour tenir une cadence très régulière avec leur 

MINI John Cooper Works Rally. Positionnés 12e à la fin de l’étape, ils sont désormais 

26e du classement général. 

 

Le second équipage au volant d’une MINI John Cooper Works Buggy, Yazeed Al 

Rajhi (KSA) et Timo Gottschalk (DEU), ont eu la malchance de démarrer l’étape 6 

derrière le reste du groupe, mais ont rapidement fait sentir leur présence. Alors que 

les pistes en montagne laissaient peu de place pour doubler, le duo a terminé la 

course au 38e rang. 

 

Orlando Terranova (ARG) et son copilote Bernardo Graue (ARG) ont aisément tenu le 

rythme des autres compétiteurs sur les sections matinales de l’étape 6, à basse 

altitude. Malheureusement, une fois arrivés aux sections plus élevées, Terranova a 

souffert de nausées, potentiellement à cause de l’altitude. Conscient des risques, 

l’équipage a décidé d’abandonner l’étape 6 pour se rendre directement au bivouac de 

la prochaine étape à La Paz. 

 

Vendredi 12 janvier est une journée officielle de repos du Dakar. Le Dakar 2018 

reprendra avec l’étape 7, La Paz – Uyuni le samedi 13 janvier. Rendez-vous sur la 

page d’accueil de notre hôte ici pour plus d’informations autour du Dakar 2018. 

 

 
Rallye Dakar 2018 : Classement MINI après l’étape 6 

 

Pos Driver Co-driver # MINI Team Time 
6 Jakub 

Przygonski 
(POL) 

Tom Colsoul 
(BEL) 

312 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

Orlen 
Team 

018:50:18 
+02:25:16 

15 Mikko Hirvonen 
(FIN) 

Andreas Schulz 
(DEU) 

305 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

021:18:48 
+04:53:46 

26 
 

Boris Garafulic 
(CHI) 

Filipe Palmeiro 
(POR) 

317 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

026:40:38 
+10:15:36 

28 
 

Yazeed Al Rajhi 
(KSA) 

Timo 
Gottschalk 
(DEU) 

314 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

027:33:07 
+11:08:05 

TBC 
 

Orlando 
Terranova 
(ARG) 

Bernardo Graue 
(ARG) 

307 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

TBC 

 

http://www.dakar.com/fr
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