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Rallye Dakar 2018 – Etape 8 : Uyuni- Tupiz 

 

 Deux équipages MINI terminent l’étape 8 dans le top dix. 

 L’équipage MIN de Przygonski / Colsoul défend le sixième rang du 

classement général. 

 L’étape 9 annulée en vue des tempêtes annoncées  

 

 

Munich. L’étape 8 du Dakar suit l’étape marathon qui a vu les équipages passer la 

nuit en haute altitude, sans aide extérieure de la part de leurs équipes techniques. 

Les participants ont donc dû procéder à l’entretien de leurs véhicules eux-mêmes 

avant de se reposer dans leurs tentes. Le départ de l’étape 8 s’est fait de bonheur, 

signal du commencement de la plus longue étape spéciale du Dakar jusqu’ici, avec 

498km de parcours à compléter. 

 

L’étape a ouvert avec seulement quatre autos de la MINI Family participantes. La 

journée de l’étape précédente s’est révélée pleine de problèmes pour la majorité des 

participants. Cette étape s’est déroulée dans des conditions imprévisibles, entre 

sable mou et pistes pleines d’eau et de boue. De nombreux compétiteurs et leurs 

véhicules en ont fait les frais, parmi eux un équipage de la MINI Family : Yazeed Al 

Rajhi (KSA) et son copilote Timo Gottschalk (DEU) au volant de leur MINI John 

Cooper Works Buggy. Impossible pour eux de terminer l’étape 7, l’équipage se voit 

disqualifié par les organisateurs du Dakar. 

 

Les équipages MINI Family restants ne se sont pas laissés secouer par cette nouvelle 

et ont affronté l’étape 8 avec pour objectif de rattraper le temps perdu – une mission 

bien complexe vue la météo et le terrain imprévisible des hautes plaines (3,500m au 

dessus du niveau de la mer). A travers le sable fin et la boue, les équipages MINI ne 

lâchent rien. 

 

La MINI John Cooper Works Rally de Orlando Terranova (ARG) et Bernardo Graue 

(ARG) était la mieux classée des deux autos MINI dans le top dix. Après avoir 

terminé l’étape sixièmes, ils se trouvent désormais 28e du classement « Auto ».  Juste 

derrière eux se trouvait celui que l’on surnomme « M Régulier », Jakub ‘Kuba’ 

Przygonski (POL) et son copilote Tom Colsoul (BEL). Encore une performance solide 

qui voit Przygonski maintenir le sixième rang du classement général. 
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Boris Garafulic (CHI) et son copilote Filipe Palmeiro (POR) ont également relevé le 

défi posé par les conditions de l’étape 8. Ils ont piloté leur MINI John Cooper Works 

Rally jusqu’à la ligne d’arrivée de l’étape à Tupiz en 11e position. L’équipage se 

trouve désormais 21e du classement général. 

 

Mikko Hirvonen (FIN) / Andreas Schulz (DEU) ont abordé l’étape 8 déterminés à 

reprendre toutes les places possibles suite à leurs oublis au cours de l’etape 7. 

Heureusement, le duo a évité tout souci sérieux au volant de leur MINI John Cooper 

Works Buggy au cours de l’étape 8, ou ils décrochent le 17e rang, durement mérité. 

Ils sont désormais 19e du classement général. 

 

Face à la sévérité du Dakar 2018, la classe Auto, qui comptait plus de 100 

participants à la ligne de départ, ne comprend plus que 45 compétiteurs à l’arrivée 

de l’étape 8. Le terrain et la météo ont joué un grand rôle dans la réduction du 

nombre de concurrents. Avec la menace de tempêtes violentes dans la région, 

l’équipe organisatrice du Dakar a décidé d’annuler l’étape 9 (Lundi 15-02-2018). 

Tous les concurrents et équipes techniques sont désormais en route pour Salta et la 

ligne de départ de l’étape 10 qui les amènera de Salta à Belén mardi. 

 

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 8 

 

Pos Driver Co-driver # MINI Team Time 
6 Jakub 

Przygonski 
(POL) 

Tom Colsoul 
(BEL) 

312 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

Orlen 
Team 

029:32:36 
+02:28:36 

       
19 Mikko Hirvonen 

(FIN) 
Andreas Schulz 
(DEU) 

305 MINI John 
Cooper Works 
Buggy 

X-raid 
Team 

036:26:52 
+09:22:52 

21 
 

Boris Garafulic 
(CHI) 

Filipe Palmeiro 
(POR) 

317 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

038:16:33 
+11:12:3 

28 
 

Orlando 
Terranova 
(ARG) 

Bernardo Graue 
(ARG) 

307 MINI John 
Cooper Works 
Rally 

X-raid 
Team 

044:54:33 
+17:50:43 
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