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La variété des territoires saoudiens offre des combinaisons quasi infinies pour donner la tonali-
té souhaitée au parcours du Dakar. Après la découverte du pays en 2020, celui tracé pour l’édi-
tion 2021 est dédié à l’exploration: en privilégiant toujours la nouveauté, puisque les itinérai-
res des spéciales sont intégralement inédits; et en limitant la longueur des secteurs les plus rou-
lants, sur lesquels les différences sont uniquement liées à la puissance des véhicules. 
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2/01 - Prologue Jeddah > Jeddah - 11 km 
L’exercice permet déjà à chacun de retrouver l’état de concentration que nécessite la 
compétition. En s’éloignant à une trentaine de kilomètres du stade du Roi Abdallah, 
les quelques pistes sablonneuses au programme du jour invitent à jouer ‘’tout en 
glisse’’. Le classement définira surtout un ordre de départ qui garantie la sécurité de 
l’étape du lendemain. Chacun à sa place. 
 

3/01 - Etape 1  Jeddah > Bisha - 622 km - SS: 277 km 
La première spéciale a été intégralement tracée sur des pistes, la subtilité consistant 
surtout à relier des vallées sans se laisser piéger par les nombreuses intersections qui 
sont autant de risques de petites erreurs de navigation. Les passages caillouteux qui 
se présenteront invitent aussi à la vigilance… une crevaison est vite arrivée. 
 

4/01 - Etape 2  Bisha > Wadi Ad-Dawasir - 685 km - SS: 457 km 
L’heure est venue de s’attaquer aux premières dunes, sur une longueur d’une tren-
taine de kilomètres, à négocier dans le premier tiers de la spéciale. Question couleurs, 
le jaune est à l’honneur mais les dunes blanches apportent leur touche de contraste. 
Une longue section de hors pistes, version ‘’open space’’ du désert, précède un en-
chaînement final de pistes sablonneuses. 

5/01 - Etape 3  Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir - 630 km - SS: 403 km 
Le décor du jour, ce sont les portes de l’Empty Quarter… le désert absolu, en som-
me. La dose de dunes est conséquente, mais rendue digeste par leur disposition puis-
qu’elle son disséminées sur de petits cordons. La spéciale alterne des passages techni-
ques et des portions plus roulantes. Les plus rapides ont déjà l’opportunité de faire la 
différence sur cette boucle d’or. 

6/01 - Etape 4  Wadi Ad-Dawasir > Riyadh - 813 km - SS: 337 km 
Il s’agit de la plus longue étape en prenant en compte la distance de liaison, mais la 
partie purement sportive n’a pas vocation à épuiser les pilotes. Au contraire, l’accent 
a été mis sur le plaisir du pilotage, mais les enchevêtrements de pistes ne laisseront 
pas de répit aux copilotes. Même sur une journée de transition, les erreurs se comp-
tent vite en minutes et en places perdues. 

7/01 - Etape 5  Riyadh > Al Qaisumah - 662 km - SS: 456 km 
Le rallye raid invite à la patience. C’est ce que cette longue et difficile spéciale mettra 
en évidence, quitte à jouer avec les nerfs des plus pressés. Plusieurs éléments contri-
buent à faire baisser la vitesse moyenne: la part importante de dunes en milieu de 
spéciale et les nombreux cailloux qui tapissent certaines pistes. Crevaison assurée en 
cas de précipitation. 
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8/01 - Etape 6  Al Qaisumah > Ha’il - 618 km - SS: 448 km 
Pas un mètre de dur pour rejoindre Ha’il, c’est du 100% sable. Les dunes prennent 
toutes les formes sur l’itinéraire du jour, il faut savoir les aborder à l’endroit et à 
l’envers! Pour les motards, le mot défi prendra tout son sens et les bras des plus cos-
tauds finiront en marmelade. Certains connaîtront les sessions nocturnes dans le 
désert… et peut-être une très courte journée de repos. 

10/01 - Etape 7  Ha’il > Sakaka - 737 km - SS: 471 km (étape marathon) 
L’étape marathon débute par un gros enchaînement de montagnes de sable, avec 100 
km quasi ininterrompus de toboggans. Dès le départ, le thème de la gestion prendra 
toute sa place: gare à la surchauffe. Les plateaux caillouteux, puis une alternance de 
pistes sinueuses et rapides concluront cette première partie. La mécanique sera auto-
risée dans un parc de travail uniquement accessible aux concurrents. 

11/01 - Etape 8  Sakaka > Neom - 709 km - SS: 375 km 
C’est généralement dans la deuxième partie de l’étape marathon que les prudents de 
la veille sont récompensés. En plus de la satisfaction de traverser sans encombres les 
pistes sablonneuses puis caillouteuses de la spéciale du jour, ils pourront savourer les 
panoramas les plus somptueux du pays, à condition de garder un œil bien vif sur le 
road book. C’est le moment de déclencher les caméras. 

12/01 - Etape 9  Neom > Neom - 579 km - SS: 465 km 
Le départ de la spéciale sera donné en bord de Mer Rouge, la journée débutant par 
une balade sur le rivage. L’ambiance balnéaire ne dure pas, on s’oriente ensuite vers 
des pistes parfois roulantes mais souvent trop sablonneuses pour faire monter le 
compteur. La longueur et la variété de l’exercice du jour le classent parmi les plus 
exigeants de la quinzaine. 

13/01 - Etape 10  Neom > Al-Ula - 583 km - SS: 342 km 
Le décor passe du majestueux au sublime sur tout le début de l’étape. Et le niveau 
esthétique ne connaît pas de déclin en entrant dans les zones semi-montagneuses qui 
constituent l’essentiel du programme. Les pistes sablonneuses autorisent toutefois un 
rythme rapide par endroits… à condition de savoir se  repérer entre les vallées. 

14/01 - Etape 11  Al-Ula > Yanbu - 557 km - SS: 511 km 
La plus longue spéciale du rallye sera aussi celle de l’explication décisive entre ceux 
qui pourront encore prétendre aux différents titres. Après plusieurs jours sans dune, 
le retour du franchissement sélectionnera les experts sur près de 100 kilomètres: 
dans cet océan de sable, les minutes peuvent se perdre ou se gagner par paquets de 
dix. 

15/01 - Etape 12  Yanbu > Jeddah - 452 km - SS: 225 km 
L’ultime étape du Dakar n’est pas toujours la plus simple. Les pilotes et équipages 
seront encore maintenus sous pression par des cordons de dunes où un ‘’tankage’’ 
serait du plus mauvais effet. Pour autant la journée sera placée sous le thème de la 
célébration, autour d’une ligne d’arrivée qui sera placée sur les rivages d’une Mer 
Rouge qui rappellera à certains le Lac Rose. 
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Les mesures réglementaires prises pour le Dakar 2021 s’inscrivent dans la continuité. Avec la double volonté de tendre vers 
l’égalité en ce qui concerne la navigation et d’améliorer la sécurité en réduisant la vitesse des véhicules. 
 
Road book: sur tablettes pour les élites 
 
La distribution du road book avant le départ de la spéciale (10 minutes pour les autos, 20 minutes pour les motos), c’est la ga-
rantie de placer dans des conditions d’égalité les pilotes et les copilotes sur le registre de la navigation. La formule sera cette 
année adoptée sur l’intégralité des étapes. Par ailleurs, les équipages inscrits en élite dans les catégories autos, SSV et camions 
auront dans leurs habitacles une version électronique du road book disponible sur une tablette. A terme, toutes les catégories 
utiliseront cette technologie. 
 
Alertes sonores et ‘’slow zones’’ 
 
Le road book signale bien entendu toutes les zones de danger, mais leur approche sera désormais accompagnée d’un signal so-
nore pour les niveaux de dangerosité 2 et 3, afin de stimuler la vigilance des pilotes. De même, certaines portions spécialement 
délicates et jugées à risque seront déclarées ‘’slow zones’’, avec une limite de vitesse adaptée. 
 
Pneus: on roule à l’économie 
 
En rallye-raid, la gestion des pneus s’avère souvent décisive et conditionne le niveau d’attaque que peuvent s’autoriser les pilo-
tes. Les motos auront chacun un stock de six pneus arrière qui devra leur servir pour l’intégralité du rallye. 
 
Sécurité: gilets airbag obligatoires 
 
Les gilets équipés d’un airbag, utilisés dans certaines disciplines sur route et en moto GP, peuvent réduire la gravité des blessu-
res en cas de choc brutal. Testé et approuvés lors du rallye d’Andalousie, ils sont désormais obligatoires pour les catégories mo-
tos et quads. Une liste de fabricants agréés par la FIM a été communiquée aux pilotes et la présentation de cet équipement de 
sécurité fera partie du circuit des vérifications techniques. 
 
Motos: changement de pistons sanctionnés 
 
Depuis plusieurs années, des pénalités sont appliquées en cas de changement de moteur pour favoriser l’économie dans le pilo-
tage. Cette année, des sanctions chronométriques seront prévues dès le deuxième replacement de piston, y compris si le moteur 
n’a pas été entièrement changé. 
 
Pas de mécanique au ravitaillement 
 
Toujours dans le souci d’inciter les pilotes au ménagement de leurs machines, ils ne seront plus autorisés à intervenir sur leur 
moto au ravitaillement essence. Le temps d’arrêt de 15 minutes devra uniquement être utilisé au ravitaillement et au repos. 
 
Dakar Experience: on continue 
 
L’année dernière, 22 véhicules avaient atteint la ligne d’arrivée finale à Qiddiya dans le cadre du ‘’Dakar de la seconde chan-
ce’’, c’est-à-dire après avoir poursuivi leur route malgré un abandon qui les avaient sortis du classement principal. La formule 
permet notamment aux amateurs les moins expérimentés de s’aguerrir en vue de leurs prochaines participations. En 2021, des 
listes élites ont été créées dans les catégories SSV et camions, afin d’exclure de ce challenge des pilotes de pointe susceptibles de 
gagner des étapes. 
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Dakar / J-2: Tout commence au stade 
 
Enfin à Jeddah! La convocation aux vérifications techniques et administratives a longtemps 
semblé lointaine aux pilotes et équipages du Dakar 2021. Et la pandémie a imposé des épreuves 
qualificatives éprouvantes à tous les concurrents pour parvenir aux portes du Stade du Roi 
Abdallah, où se tiennent comme l’année dernière les vérifs, sur un format raccourci d’une jour-
née et demie avant de passer à la partie purement sportive avec un prologue d’une dizaine de 
kilomètres à proximité de la capitale économique d’Arabie Saoudite. 

 
En attendant, tout le monde doit sacrifier au rituel de l’inspection des véhicules et autres forma-
lités indispensables avant de prendre le départ… qui n’est pas du tout un rituel pour Audrey 
Rossat, l’une des premières à sortir du circuit avec le précieux tampon final. Policière dans la 
civil, la multiple championne de France et du monde d’enduro vit cette année son baptême du 
Dakar, dans la sérénité mais tout de même avec une pointe d’appréhension: ‘’Je préfère être 
dans des situations où je maîtrise davantage le sujet, et ce n’est pas encore le cas en ce qui 
concerne le rallye raid, puisque je n’ai fait que le rallye du Maroc 2019 pour le moment. En tout 
cas, c’est plutôt confortable de passer les ‘vérifs’ dans les premières, ça va me permettre de 
passer tranquillement le reste de la journée’’, avoue la débutante. 

 
Dakar Autos: La prime aux anciens? 
 
Au jeu des pronostics auquel se sont prêtés de nombreux champions lors de la visioconférence 
de presse d’avant-hier, les multiples vainqueurs en lice cette année ont largement la cote, à com-
mencer par le tenant du titre Carlos Sainz, mais aussi Nasser Al Attiyah et Stéphane Peterhan-
sel qui complétaient le podium l’année dernière. Les écuries X-Raid et Toyota bénéficient de la 
force de frappe et de l’expérience technique pour s’imposer, mais les nouveaux projets comme 
celui de Bahrain Raid Xtreme, qui a confié ses deux 4x4 à Sébastien Loeb et Nani Roma, ne 
nourrissent aucun complexe. Les Team SRT de Mathieu Serradori, MD Rallye Sport avec 
Christian Lavieille ou Abu Dhabi Racing avec Khalid Al Qassimi, comptent bien leur emboiter 
le pas. 
Il est bien loin, le temps où Carlos Sainz assumait sur le Dakar son statut de voltigeur, peu 
adapté à la discipline. Lors de ses trois premières participations (2OO6-2007-2009), son coup de 
volant faisait déjà autant de ravages que sur les pistes de WRC, avec 15 étapes remportées sur 
l’intervalle… mais sans jamais obtenir mieux qu’une 9ème place finale. L’année dernière, c’est 
au contraire une démonstration tout en contrôle qu’a livrée l’Espagnol: un modèle de gestion de 
course, signe d’une maturité absolue qui lui a permis de remporter un troisième titre, avec une 
troisième marque différente. La maîtrise du sujet dont a fait preuve El Matador en terre saou-
dienne après avoir conquis l’Amérique le place comme un favori légitime au titre en jeu sur 
l’édition 2021. Seulement voilà, ses principaux rivaux pour la gagne ne manquent ni de rapidité, 
ni d’expérience! Au sein du team X-Raid, il sera en effet concurrencé par Stéphane Peterhansel, 
embarqué dans le même buggy deux roues motrices et dont les talents ne sont plus à lister après 
sept titres glanés uniquement dans la catégorie auto. 
Les pilotes d’expérience se trouvent aussi en nombre dans la maison Toyota. Et si Nasser Al 
Attiyah a lui aussi trimballé en son temps une réputation de casseur d’autos, il est surtout regar-
dé à présent comme une machine à gagner quasi-infaillible. Ses victoires obtenues cette saison 
sur le Rallye d’Andalousie puis sur les récentes Bajas de Ha’il plaident en sa faveur, mais ses 
compagnons de route comme le métronomique Giniel De Villiers (13 Top 5 dont 1 victoire en 17 
participations) ou le porte-drapeau saoudien Yazeed Al Rajhi (4ème en 2020), sont aussi en 
capacité de faire à nouveau monter un Hilux sur la plus haute marche du podium. Les atouts de 
Toyota ne s’arrêtent pas là puisque l’écurie a su attirer le Polonais Jakub Przygonsky, dont la 
progression a été stoppée l’année dernière (19ème), mais qui pourrait bien reprendre sa route 
vers les sommets après avoir frappé aux portes du podium en 2019 (4ème). 
Le tableau inspiré par le scénario des dernières éditions accorde une place importante au duel 
Mini-Toyota. Mais les mouvements observés donnent aussi de l’espoir à la concurrence. Nul ne 
sait encore dans quelle mesure l’aventure de Bahrain Raid Xtreme perturbera les plans des 
deux écuries dominatrices. En tous cas, la structure Prodrive, qui a largement fait ses preuves 
en WRC, a su faire appel à deux pointures, Sébastien Loeb et Nani Roma, pour essayer de s’in-
viter dès sa première participation au bal des prétendants. Avec un coup d’avance puisqu’il a 
fait son apparition dans le Top 10 l’année dernière (8ème) Mathieu Serradori affiche quant à lui 
l’ambition de rouler dans les traces de Jean-Louis Schlesser, qui a su au tournant du siècle s’im-
poser comme le préparateur privé capable de troubler le jeu des puissants. Son discours et son 
buggy CR6 ont séduit le Saoudien Yasir Seaidan, qui le suivait immédiatement au classement 
général en janvier dernier et qui l’aidera dans cette mission relevée. Fabriquer des buggys qui 
surprennent, c’est aussi le crédo de MD Rallye Sport, rejoint cette année par Christian Lavieille. 
Par ailleurs, les Peugeot qui avait dicté leur loi pendant trois ans n’ont peut-être pas terminé de 
rugir dans leur forme recyclée, par les soins de l’Abu Dhabi Racing Team de Khalid Al Qassimi 
(6ème en 2018), qui accueille aussi dans sa structure le duo Cyril Despres-Mike Horn essentielle-
ment concentré sur le développement du projet Gen-Z pour aligner une auto à hydrogène en 
2023. A cet horizon et peut-être même avant, il faudra aussi compter sur les clans lituanien et 
chinois, dont les meilleurs représentants, qu’il s’agisse de Benediktas Vanagas (11ème en 2019), 
de Vaidotas Zala (12ème en 2019, vainqueur d’étape en 2020) ou de Wei Han (10ème en 2020), 
comptent bien figurer parmi les protagonistes en vue dans la catégorie. 
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Dakar Motos: Moins de pneus, plus de sécurité 
 
Nouveauté de ce Dakar 2021, les motards candidats à la victoire devront boucler les deux semai-
nes de courses avec seulement six pneus arrière. Une mesure destinée à améliorer leur sécurité. 
Depuis que le sport moto existe, l’équation n’a pas changé: comment aller plus vite que ses ad-
versaires tout en limitant les risques pris par soi-même? Le Dakar n’échappe pas à ce qui est 
aujourd’hui devenu un dilemme dans le monde de la compétition mécanique. D’un côté des 
pilotes en quête de performances, de l’autre un organisateur qui met au centre de ses préoccu-
pations la sécurité de ses protagonistes. C’est pour essayer d’apporter des réponses à cette pro-
blématique qu’une réunion s’est tenue à Lisbonne, à l’automne dernier, entre représentants des 
différents acteurs du rallye-raid: pilotes, constructeurs, organisateurs, fédérations… 
‘’On se rend bien compte aujourd’hui que les motos vont trop vite’’, souligne David Castera, le 
directeur du Dakar. ‘’Les 450 monocylindres qui courent actuellement sont aussi rapides que les 
twins 800 de la fin des années 80. Et en termes d’accélération, ces motos sont encore plus perfor-
mantes. Il y a deux axes de travail pour améliorer la sécurité. La sécurité active qui consiste à 
améliorer l’équipement, comme par exemple en rendant l’airbag obligatoire, et la sécurité passi-
ve que l’on peut renforcer en contraignant les pilotes à rouler moins vite. Il est évident qu’il 
faudra à un moment ou un autre limiter la puissance des moteurs, mais pour le moment je suis 
partisan de travailler pour redonner au rallye-raid son esprit d’origine. Trop de pilotes veulent 
rouler comme s’ils couraient en motocross. Le rallye-raid c’est autre chose. Ça doit être avant 
tout une affaire d’endurance et de résistance.’’ 
Voilà pourquoi la navigation a été remise l’an dernier au centre du Dakar, et voilà pourquoi 
cette année les top pilotes ne pourront utiliser que six pneus arrière pour boucler les deux se-
maines de course. ‘’Ils ne pourront pas se permettre de rouler à fond dans les pierres s’ils veu-
lent gagner la course’’, insiste David Castera. ‘’Ils vont devoir entretenir et économiser leur 
matériel pour durer.’’ 
Cest Jordi Perez qui a été chargé, lors des vérifications, de marquer les six pneus des concur-
rents soumis à cette nouvelle restriction. ‘’Trente-six pilotes sont concernés’’, précise l’Espa-
gnol, préposé aux vérifications techniques. ‘’A la liste des pilotes élite a été rajouté certains 
concurrents en mesure de jouer la victoire, aidés par une usine ou ayant suffisamment d’expé-
rience du Dakar pour se retrouver aux avant-postes. Les pneus, qui doivent être tous du même 
modèle, sont marqués au fer rouge. On leur appose également un sticker spécial. Avec en plus 
un coup de marqueur réactif à la couleur.’’ 
Même agressif, le sable saoudien ne devrait pas pouvoir effacer un tel marquage. Une garantie 
pour l’équité des chances de chacun. 
 

A vos masques, prêts… 
 
L’année 2021 est palcée sous le signe de l’enthousiasme et du soulagement pour les pilotes et 
équipages du Dakar, qui ont dû se plier comme tout l’environnement de la course à des mesures 
de protection face au virus Covid-19. Une campagne de plus de 2400 test PCR a été bouclée 
pour former la ‘Bulle Dakar’ dans laquelle évoluera la caravane du rallye pendant près de deux 
semaines. 
Les concurrents sont maintenant concentrés sur le programme des vérifications techniques et 
administratives qui se tiennent au stade du Roi Abdallah à Jeddah, sur un format réduit qui se 
clôturera à la mi-journée. 
Les chronos seront en effet déclenchés dès demain à l’occasion d’un prologue de 11 km servant 
à établir une première hiérarchie et surtout à définir un ordre de départ cohérent pour la pre-
mière étape le 3 janvier. 
 

43ème édition: 286 véhicules en course. 
 
286: un beau chiffre de partants sur la 43ème édition, étonnant même en raison de la situation 
mondiale! Un nombre qui a de l’allure et tient la route, ce qui satisfait pleinement l’organisateur 
ASO (Amaury Sport Organisation). 
David Castera annonçait déjà: ‘’Dès notre retour, nous nous pencherons sur le sujet car, les 
amateurs vont se trouver dépourvus de budget pour la prochaine édition, l’économie ne permet-
tra pas à certains de la boucler…’’ Le visionnaire Castera sait de quoi il parle car, déjà cette 
année, une petite baisse de concurrents amateurs se fait sentir. 
Donc, à l’issue des vérifications administratives et techniques, 286 véhicules ont été passés au 
peigne fin: 101 motos, 16 quads, 64 autos et 61 véhicules légers (dont 44 SSV) et 44 camions 
s’élanceront demain dimanche dans l’étape 1. 
24 véhicules participent à la première édition du Dakar Classic, une épreuve de régularité ou-
verte à des autos et camions des années 80 et 90. 
Au total, ce sont 546 concurrents, représentant 48 nationalités, en partance pour la boucle de 
8000 kilomètres qui s’achèvera à Jeddah le 15 Janvier. 
 
 
 

 
 
 



List of the crew authorised at the start / Liste des équipages autorisés au départ

Car

Grp Cla Car Drivers Team Nr 
 300 SAINZ CARLOS (ESP) / CRUZ LUCAS (ESP) MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY X-RAID MINI JCW TEAM T1 4 
 301 AL-ATTIYAH NASSER (QAT) / BAUMEL MATTHIEU (FRA) TOYOTA HILUX TOYOTA GAZOO RACING T1 1 
 302 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA) / BOULANGER EDOUARD (FRA) MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY X-RAID MINI JCW TEAM T1 4 
 303 AL RAJHI YAZEED (SAU) / VON ZITZEWITZ DIRK (DEU) TOYOTA HILUX OVERDRIVE OVERDRIVE TOYOTA T1 1 
 304 DE VILLIERS GINIEL (ZAF) / HARO BRAVO ALEX (ESP) TOYOTA HILUX TOYOTA GAZOO RACING T1 1 
 305 LOEB SEBASTIEN (FRA) / ELENA DANIEL (MCO) HUNTER BAHRAIN RAID XTREME T1 1 
 306 TEN BRINKE BERNHARD (NLD) / COLSOUL TOM (BEL) TOYOTA HILUX OVERDRIVE OVERDRIVE TOYOTA T1 1 
 307 PRZYGONSKI JAKUB (POL) / GOTTSCHALK TIMO (DEU) TOYOTA HILUX OVERDRIVE ORLEN TEAM/OVERDRIVE T1 1 
 308 SERRADORI MATHIEU (FRA) / LURQUIN FABIAN (BEL) CENTURY CR6 SRT RACING T1 3 
 309 TERRANOVA ORLANDO (ARG) / GRAUE BERNARDO (ARG) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY X-RAID TEAM T1 1 
 310 AL QASSIMI SHEIKH KHALID (ARE) / PANSERI XAVIER (FRA) PEUGEOT 3008 DKR ABU DHABI RACING T1 4 
 311 ROMA NANI (ESP) / WINOCQ ALEXANDRE (FRA) HUNTER BAHRAIN RAID XTREME T1 1 
 312 PROKOP MARTIN (CZE) / CHYTKA VIKTOR (CZE) FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY BENZINA ORLEN TEAM T1 1 
 313 VAN LOON ERIK (NLD) / DELAUNAY SÉBASTIEN (FRA) TOYOTA HILUX OVERDRIVE OVERDRIVE TOYOTA T1 1 
 314 DESPRES CYRIL (FRA) / HORN MICHAEL (CHE) PEUGEOT 3008 DKR ABU DHABI RACING T1 4 
 315 DUMAS ROMAIN (FRA) / DE TURCKHEIM GILLES (FRA) REBELLION MOTORS  DXX REBELLION  MOTORS T1 3 
 316 SEAIDAN YASIR (SAU) / KUZMICH ALEXEY (RUS) CENTURY CR6 SRT RACING T1 2 
 317 VASILYEV VLADIMIR (RUS) / TSYRO DMITRO (UKR) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY X-RAID TEAM T1 2 
 318 HAN WEI (CHN) / LIAO MIN (CHN) SMG HANWEI MOTORSPORT QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM T1 3 
 319 PÉLICHET JÉRÔME (FRA) / LARROQUE PASCAL (FRA) OPTIMUS OPTIMUS RAIDLYNX T1 3 
 320 VANAGAS BENEDIKTAS (LTU) / PALMEIRO FILIPE (PRT) TOYOTA HILUX INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS T1 1 
 321 HOUSIEAUX DOMINIQUE (FRA) / VITSE SIMON (FRA) OPTIMUS OPTIMUS MD RALLYE SPORT T1 3 
 322 CHABOT RONAN (FRA) / PILLOT GILLES (FRA) TOYOTA HILUX OVERDRIVE OVERDRIVE TOYOTA T1 1 
 323 KROTOV DENIS (RUS) / UPERENKO OLEG (LVA) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY MSK RALLY TEAM T1 2 
 325 ZALA VAIDOTAS (LTU) / FIUZA PAULO (PRT) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY AGRORODEO T1 2 
 326 LAVIEILLE CHRISTIAN (FRA) / GARCIN JEAN-PIERRE (FRA) OPTIMUS MD MD RALLYE SPORT T1 3 
 327 ESTEVE PUJOL ISIDRE (ESP) / VILLALOBOS TXEMA (ESP) TOYOTA HILUX REPSOL RALLY TEAM T1 1 
 328 ZAPLETAL MIROSLAV (CZE) / SÝKORA MAREK (SVK) FORD F150 EVO OFFROADSPORT T1 1 
 329 JUKNEVICIUS ANTANAS (LTU) / VAICIULIS DARIUS (LTU) TOYOTA OVERDRIVE HILUX 2016 IRS MODEL KREDA T1 1 
 330 VARIAWA SHAMEER (ZAF) / MURPHY DENNIS (ZAF) TOYOTA HILUX TOYOTA GAZOO RACING T1 1 
 331 KHOROSHAVSEV VICTOR (RUS) / NIKOLAEV ANTON (RUS) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY X-RAID TEAM T1 1 
 332 LATEGAN HENK (ZAF) / CUMMINGS BRETT (ZAF) TOYOTA HILUX TOYOTA GAZOO RACING T1 1 
 334 POREM RICARDO (PRT) / MONTEIRO JORGE (PRT) BORGWARD BX7 EVO BORGWARD RALLY TEAM T1 1 
 335 SPINELLI GUIGA (BRA) / HADDAD YOUSSEF (BRA) MINI JOHN COOPER WORKS RALLY X-RAID TEAM T1 1 
 336 STRUGO JEAN PIERRE (FRA) / BORSOTTO FRANÇOIS (FRA) PEUGEOT 2008 DKR PH-SPORT T1 4 
 337 YACOPINI JUAN CRUZ (ARG) / YACOPINI ALEJANDRO MIGUEL (ARG) TOYOTA OVERDRIVE TOYOTA T1 1 
 338 OUREDNICEK TOMAS (CZE) / KRIPAL DAVID (CZE) TOYOTA HILUX ULTIMATE DAKAR T1 1 
 339 BARAGWANATH BRIAN (ZAF) / PERRY TAYE (ZAF) CENTURY CR6 CENTURY RACING T1 3 
 340 MIURA AKIRA (JPN) / LICHTLEUCHTER LAURENT (FRA) TOYOTA VDJ200 TOYOTA AUTO BODY T2 2 
 341 PISANO MICHAEL (FRA) / DELFINO MAX (FRA) OPTIMUS MD MD RALLYE SPORT T1 3 
 342 PETRUS GINTAS (LTU) / MARQUES JOSE (PRT) OPTIMUS CHEVROLET PETRUS KOMBUCHA TEAM T1 3 
 343 LIU YANGUI (CHN) / PAN HONGYU (CHN) BAIC BJ40 BAIC ORV T1 1 
 344 BOUTRON PHILIPPE (FRA) / BARBET MAYEUL (FRA) SODICARS BV2 SODICARS RACING T1 3 
 345 BASSO RONALD (FRA) / POLATO JEAN MICHEL (FRA) TOYOTA VDJ200 TOYOTA AUTO BODY T2 2 
 346 ALJAFLA KHALID (ARE) / MIRZA ALI (ARE) TOYOTA HILUX ALJAFLA RACING T1 1 
 347 CORONEL TIM (NLD) / CORONEL TOM (NLD) JEFFERIES DAKAR RALLY JEFFERIES DAKAR CORONEL DAKAR TEAM T1 5 
 348 LEROY ALEXANDRE (BEL) / DELANGUE NICOLAS (FRA) CENTURY CR6 SRT RACING T1 3 
 349 PLAZA PEREZ MANUEL (ESP) / PLAZA MONICA (ESP) CHEVROLET BV2 SODICARS RACING T1 3 
 350 TOSCANO HERVE (FRA) / GAMBILLON PASCAL (FRA) RENAULT SADEV MEGANE TEAM SSP T1 1 
 351 PESCI ALEXANDRE (CHE) / KUHNI STEPHAN (CHE) REBELLION MOTORS  DXX REBELLION  MOTORS T1 3 
 352 ZHANG GUOYU (CHN) / SHA HE (CHN) BAIC BJ40 BAIC ORV T1 1 
 353 SZALAY BALAZS (HUN) / BUNKOCZI LÁSZLÓ (HUN) OPEL GRANDLAND X OPEL DAKAR TEAM T1 1 
 355 SALEH ALABDALALI (SAU) / ALNAIM MOHAMMED (SAU) HUMMER H3 YAZEED RACING T1 3 
 356 JUSKAUSKAS EDVINAS (LTU) / PALIUKENAS AISVYDAS (LTU) TOYOTA HILUX HESTON AIRLINES TEAM PITLANE T1 1 

Groupes/Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.
T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.

T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA 
homologation in T.2 group has expired
TAS.1 > Special stage assistance cars
OP.1 > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »

Annexes
1 > Rooky
EXP > Dakar Experience



 

List of the crew authorised at the start / Liste des équipages autorisés au départ

Car

Grp Cla Car Drivers Team Nr 
 358 GASTALDI MARCELO TIGLIA (BRA) / ROLDAN LOURIVAL (BRA) CENTURY CR6 CENTURY RACING T1 3 
 359 ALYAEESH ABDULAZIZ (SAU) / FTYH FAISAL MOHAMMED (SAU) ISUZU DMAX NAIZK T2 2 
 361 LU BINGLONG (CHN) / MA WENKE (CHN) BAIC BJ40 BAIC ORV T1 1 
 363 RODRIGUEZ BORJA (ESP) / RODRIGUEZ RUBEN (ESP) TOYOTA LAND CRUISER FN SPEED - AUTOMOTOR 4X4 T1 2 
 364 IMSCHOOT ERWIN (BEL) / IMSCHOOT OLIVIER (BEL) OPTIMUS MD MD RALLYE SPORT T1 3 
 365 MOILET HUGUES (FRA) / GALLAND ANTOINE (FRA) FOUQUET CHEVROLET FC2 OFF ROAD CONCEPT T1 3 
 366 BRAVO MIGUEL (ESP) / BANDERAS MARIANO (ESP) TOYOTA LAND CRUISER FN SPEED - URANO 4X4 T2 C 
 367 HALABARODZKA ANDREI (BLR) / RUDNITSKI ANDREI (BLR) TOYOTA HILUX TEAM PITLANE T1 1 
 368 FONT JOAN (ESP) / BRUGUE SERGI (ESP) TOYOTA LAND CRUISER FN SPEED TEAM TAS 1 
 369 PIANA MARCO (FRA) / GIOVANNETTI DAVID (ITA) TOYOTA LAND CRUISER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM TAS 1 
 373 AUDAS ROGER (FRA) / MALDONADO FRANCK (FRA) BUGGY SPRINGBOK SODICARS RACING T1 3 

65 starters 

Groupes/Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.
T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.

T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA 
homologation in T.2 group has expired
TAS.1 > Special stage assistance cars
OP.1 > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »

Annexes
1 > Rooky
EXP > Dakar Experience

The Stewards of the Meeting 

Posted at 14h00 on 02/01/2021 



List of the crews authorised to start / Liste des équipages autorisés au départ

Lightweight Vehicles

Grp Cla Lightweight Vehicle Drivers Team Nr 
 380 MEEKE KRIS (GBR) / ROSEGAAR WOUTER (NLD) PH-SPORT ZEPHYR PH-SPORT T3 1 
 381 GUTHRIE MITCHELL (USA) / FLOENE OLA (NOR) OT3 OT3 - 03 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA T3 1 
 383 QUINTERO SETH (USA) / ZENZ DENNIS (DEU) OT3 OT3 - 02 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA T3 1 
 384 BERGOUNHE JEAN REMY (FRA) / BRUCY JEAN (FRA) PH-SPORT ZEPHYR PH-SPORT T3 1 
 385 EKSTROM MATTIAS (SWE) / BERGKVIST EMIL (SWE) YAMAHA YXZ1000R YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM T3 1 
 386 AL HELEI MANSOUR (ARE) / ORR MICHAEL (GBR) PH-SPORT ZEPHYR ABU DHABI RACING T3 1 
 387 GUTIERREZ HERRERO CRISTINA (ESP) / CAZALET FRANCOIS (FRA) OT3 OT3 - 01 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA T3 1 
 388 BESSON JEAN - PASCAL (FRA) / ROISSAC PATRICE (FRA) PINCH RACING T3RR RALLY RAID COMCEPT T3 1 
 390 CARNEIRO RUI (PRT) / SERRA FILIPE (PRT) MMP CAN AM MMP T3 1 
 391 LIPAROTI CAMELIA (ITA) / FISCHER ANNETT (DEU) YAMAHA YXZ1000R YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM T3 1 
 392 PINCHEDEZ PHILIPPE (FRA) / FERRI VINCENT (FRA) PINCH RACING T3RR PINCH RACING T3 1 
 393 BAUD LIONEL (FRA) / MINAUDIER LOIC (FRA) PH-SPORT ZEPHYR PH-SPORT T3 1 
 394 MOREAU GEOFFREY (FRA) / MOREAU HENRI (FRA) MMP CAN AM MMP T3 1 
 396 ENGE TOMAS (CZE) / TOSENOVSKY VLASTIMIL (CZE) CAN - AM MAVERICK X RS TURBO R BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING T3 1 
 397 PISSON JEAN-LUC (FRA) / SARREAUD VALENTIN (FRA) PH-SPORT ZEPHYR JLT RACING T3 1 
 398 OLIVAS PABLO (ESP) / ORTIZ RAUL (ESP) CAN-AM MAVERICK X3 FN SPEED - AUTOMOTOR 4X4 T3 1 
 399 MACHACEK JOSEF (CZE) / VYORAL PAVEL (CZE) CAN - AM MAVERICK X RS TURBO R BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING T3 1 
 400 KARIAKIN SERGEI (RUS) / VLASIUK ANTON (RUS) CAN-AM MAVERICK X3 SNAG RACING TEAM T3 1 
 401 LOPEZ CONTARDO FRANCISCO (CHL) / LATRACH VINAGRE JUAN CAN - AM XRS SOUTH RACING CAN-AM T4 1 
 403 HINOJO LOPEZ JOSE ANTONIO (ESP) / ORTEGA GIL DIEGO (ESP) CAN-AM MAVERICK X3 HIBOR RAID T4 1 
 404 VARELA REINALDO (BRA) / JUSTO MAYKEL (BRA) CAN - AM XRS MONSTER ENERGY CAN-AM T4 1 
 405 FARRES GUELL GERARD (ESP) / MONLEON ARMAND (ESP) CAN - AM XRS MONSTER ENERGY CAN-AM T4 1 
 406 DOMZALA ARON (POL) / MARTON MACIEJ (POL) CAN - AM XRS MONSTER ENERGY CAN-AM T4 1 
 408 JONES AUSTIN (USA) / GUGELMIN GUSTAVO (BRA) CAN - AM XRS MONSTER ENERGY CAN-AM T4 1 
 409 MATLOCK KRISTEN (USA) / EDDY JR MAX (USA) POLARIS RZR POLARIS RZR FACTORY RACING T4 1 
 410 NAVARRO SANTIAGO (ESP) / SOLA TERRADELLAS MARC (ESP) CAN-AM MAVERICK X3 FN SPEED TEAM T4 1 
 411 WARNIA JEREMIE (FRA) / GRIENER STEVEN (GBR) POLARIS RZR PRO XP CST / POLARIS FRANCE T4 1 
 412 ALSAIF SALEH (SAU) / VIDAL MONTIJANO ORIOL (ESP) CAN - AM X3 T3PRO FN SPEED - BLACK HORSE TEAM T3 1 
 414 FIDEL MEDERO JUAN MIGUEL (ESP) / GONZALEZ VICTOR (ESP) CAN-AM MAVERICK X3 FN SPEED TEAM T4 1 
 416 KOOLEN KEES (NLD) / VAN DEN GOORBERGH JURGEN (NLD) CAN - AM XRS SOUTH RACING CAN-AM T4 1 
 418 ABEL ERIC (FRA) / MANEZ CHRISTIAN (FRA) CAN - AM MAVERICK X3 BBR/MERCIER T4 1 
 419 ALVAREZ FERNANDO (ESP) / GIMENO GARCÍA ANTONIO (ESP) CAN - AM XRS SOUTH RACING CAN-AM T4 1 
 420 MATLOCK WAYNE (USA) / HAYES SAM (USA) POLARIS RZR POLARIS RZR FACTORY RACING T4 1 
 421 GONZALEZ VINCENT (CHE) / NIVEAU RENAUD (FRA) BRP CAN AM EL BLANCO ROSSO RACING TEAM T4 1 
 422 AL ATTIYAH KHALIFA (QAT) / CECI PAOLO (ITA) CAN - AM XRS SOUTH RACING CAN-AM T4 1 
 423 CINOTTO MICHELE (ITA) / ZINI FULVIO (ITA) POLARIS RZR PRO XP XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4 1 
 424 GOCZAL MICHAL (POL) / GOSPODARCZYK SZYMON (POL) CAN - AM XRS ENERGYLANDIA RALLY TEAM T4 1 
 426 KNIGHT GRAHAM (GBR) / WATSON DAVID (GBR) POLARIS RZR PRO XP XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4 1 
 427 CRESP CHRISTOPHE (FRA) / HENNINOT SERGE (FRA) SANS MMP CAN AM MMP T4 1 
 428 GUAYASAMIN SEBASTIAN (ECU) / TORLASCHI RICARDO ADRIAN (ARG) POLARIS RZR PRO XP XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4 1 
 430 GOCZAL MAREK (POL) / MARTON RAFAL (POL) CAN - AM XRS ENERGYLANDIA RALLY TEAM T4 1 
 431 ALKUWARI FAHAD AHMED (QAT) / ALKUWARI NASSER (QAT) YAMAHA YXZ 1000R SS FN SPEED T4 2 
 432 GRIFFIN LIAM (GBR) / DUPLE STEPHANE (FRA) POLARIS RZR PRO XP XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4 1 
 433 LARDON FABRICE (FRA) / SOUVIGNET ROMAIN (FRA) CAN-AM 2019 TEAM CASTEU T4 1 
 434 PEARL DANNY (BEL) / GOTLIB CHARLY (BEL) CAN-AM MAVERICK X3 FN SPEED TEAM T4 1 
 436 LEPIETRE BENOIT (FRA) / SIFFERLEN AURELIE (FRA) CAN-AM MAVERICK X MY'X RACING T4 1 
 437 BRABECK-LETMATHE NICOLAS (AUT) / BONY BRUNO (FRA) CAN-AM MAVERICK TEAM CASTEU T4 1 
 438 RAMILO SUAREZ RICARDO (ESP) / BLANCO GARCIA XAVIER (ESP) CAN-AM MAVERICK X3 BUGGY MASTERS TEAM - RODAMOTO T4 1 
 439 MARGAILLAN MATTHIEU (FRA) / ROUX-DECIMA AXELLE (FRA) CAN-AM X3 MARGAILLAN T4 1 
 440 BECQUART PATRICK (FRA) / BECQUART ROMAIN (FRA) CAN-AM X3 BBR/MERCIER T4 1 
 441 BRACHETTI PERETTI FERDINANDO (ITA) / TORNABELL CORDOBA POLARIS RZR PRO XP XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM T4 1 
 442 ROSA LOURENÇO (PRT) / DIAS JOAQUIM (PRT) CAN-AM XRS SOUTH RACING CAN-AM T4 1 
 443 QUERALT GAEL (ESP) / SILVA JUAN (ARG) CAN-AM MAVERICK X3 FN SPEED TEAM T4 1 
 444 CHESNEAU FREDERIC (FRA) / CHESNEAU STEPHANE (FRA) CAN-AM MAVERICK X3 FS 21 T4 1 

Groupes/Groups
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles

Annexes
1 > 1st Participation
EXP > Dakar Experince
F > Women



 

List of the crews authorised to start / Liste des équipages autorisés au départ

Lightweight Vehicles

Grp Cla Lightweight Vehicle Drivers Team Nr 
 445 ALMOURI SAEED (SAU) / LAFUENTE SERGIO (URY) CAN - AM XRS SOUTH RACING CAN-AM T4 1 
 446 FADEL MICHEL (LBN) / TYSON CRAIG (GBR) POLARIS TURBO S VELOCITY PANDA CARS RACING T4 1 
 447 FERRANDO EMILIO (ESP) / EDUARDO ARAGON ILLANA (ESP) CAN - AM MAVERICK X3 GRAPHENANO RACING TEAM T4 1 
 449 PRADO LOSADA SANTIAGO (ESP) / RODRIGUEZSANS ALVARO (ESP) YAMAHA YXZ 1000R VAN ORTON - FRANCO SPORT T4 2 
 450 VELEZ JAVIER (COL) / MORENO KRISTIANSEN MATEO (COL) CAN-AM MAVERICK X3 FN SPEED TEAM T4 1 
 452 BARBU CLAUDIU (ROU) / LUPU MARIUS (ROU) POLARIS RZR 1000 TURBO S TRANSCARPATIC RALLY TEAM T4 1 
 454 VAN DER VALK GERT-JAN (NLD) / DE LANGE BRANCO (NLD) CAN - AM MAVERICK GRAN CASINO RALLYTEAM T4 1 

61 starters 

Groupes/Groups
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles

Annexes
1 > 1st Participation
EXP > Dakar Experince
F > Women

Posted at 14h00 on 02/01/2021 



 

List of crews authorised to start / Liste des équipages autorisés au départ

Truck

Grp Cla Truck Drivers Team Nr 
 500 ANDREY KARGINOV (RUS) / IGOR LEONOV (RUS) / ANDREY MOKEEV KAMAZ 43509 KAMAZ - MASTER T5 2 
 501 ANTON SHIBALOV (RUS) / DMITRII NIKITIN (RUS) / IVAN TATARINOV KAMAZ 43509 KAMAZ - MASTER T5 2 
 502 SIARHEI VIAZOVICH (BLR) / ANTON ZAPAROSHCHANKA (BLR) / PAVEL MAZ 6440RR MAZ-SPORTAUTO T5 2 
 503 MARTIN MACIK (CZE) / DAVID SVANDA (CZE) / FRANTISEK TOMASEK IVECO POWERSTAR BIG SHOCK RACING T5 2 
 504 ALES LOPRAIS (CZE) / PETR POKORA (CZE) / KHALID AL KENDI (ARE) PRAGA V4S DKR INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA T5 2 
 505 ALIAKSEI VISHNEUSKI (BLR) / SIARHEI SACHUK (BLR) / MAKSIM MAZ 6440RR MAZ-SPORTAUTO T5 2 
 506 MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) / WOUTER DE GRAAFF (NLD) / DANIEL RENAULT TRUCKS C460 MAMMOET RALLYSPORT T5 2 
 507 DMITRY SOTNIKOV (RUS) / ILGIZ AKHMETZIANOV (RUS) / RUSLAN KAMAZ 43509 KAMAZ - MASTER T5 2 
 508 TERUHITO SUGAWARA (JPN) / HIROKAZU SOMEMIYA (JPN) / YUJI HINO 500 HINO TEAM SUGAWARA T5 2 
 509  AIRAT MARDEEV  (RUS) / AKHMET GALIAUTDINOV (RUS) / DMITRIY KAMAZ 43509 KAMAZ - MASTER T5 2 
 511 GERT HUZINK (NLD) / MARTIN ROESINK (NLD) / ROB BUURSEN (NLD) RENAULT C460 HYBRID EDITION RIWALD DAKAR TEAM T5 2 
 514 MARTIN SOLTYS (CZE) / DAVID SCHOVANEK (CZE) / TOM  IKOLA TATRA PHOENIX TATRA BUGGYRA RACING T5 2 
 515 PASCAL DE BAAR (NLD) / JAN VAN DER VAET (BEL) / STEFAN RENAULT K520 RIWALD DAKAR TEAM T5 2 
 517 IGNACIO NICOLAS CASALE (CHL) / ALVARO LEON (CHL) / DAVID TATRA PHOENIX TATRA BUGGYRA RACING T5 2 
 518 JAROSLAV VALTR (CZE) / RADIM KAPLANEK (CZE) / JAROSLAV IVECO POWERSTAR VALTR RACING TEAM T5 2 
 519 MAURIK VAN DEN HEUVEL (NLD) / WILKO VAN OORT (NLD) /  () INTERNATIONAL SCANIA LONESTAR DAKARSPEED T5 2 
 520 JAN TOMANEK (CZE) / TOMAS KASPAREK (CZE) / JIRI STROSS (CZE) TATRA T815-2 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA T5 2 
 521 ALBERTO HERRERO (ESP) / JUAN CARLOS MACHO DEL OLMO (ESP) / MAN POLARIS RZR FACTORY RACING T5 1 
 522 MATHIAS BEHRINGER (DEU) / STEFAN HENKEN (DEU) / ROBERT MAN SX SOUTH RACING T5 2 
 523 WILLIAM DE GROOT (NLD) /  () / MARCEL SNIJDERS (NLD) DAF FT XF105 TEAM DE GROOT T5 2 
 524 JAVIER JACOSTE (ESP) / JOSE LUIS ROSA OLIVERA (ESP) / JORDI MAN TGA 11 TEAM BOUCOU T5 3 
 525 RICHARD DE GROOT (NLD) / HULSEBOSCH JOHANNES (NLD) /  () IVECO MAGIRUS 4X4 DRNL FIREMEN DAKAR TEAM T5 1 
 526 JORDI JUVANTENY (ESP) / JORGE BALLBE (ESP) / JOSE LUIS CRIADO MAN DGA 26.480 KH7 EPSILON T5 1 
 527 PAOLO CALABRIA (ITA) / MAURO GREZZINI (ITA) / LORIS CALUBINI (ITA) MAN AG 4X4 OROBICA  RAID T5 2 
 528 PIETER ALEXANDER KOOT (NLD) / REMCO ARJEN AANGEENBRUG DAF DAF FAV 75 DUST WARRIORS T5 2 
 529 MITCHEL VAN DEN BRINK (NLD) /  () / RICHARD MOUW (NLD) VOLVO FMX MAMMOET RALLYSPORT T5 1 
 530 KAROLY FAZEKAS (HUN) / ALBERT HORN (HUN) / PETER CSAKANY SCANIA P 4X4 FAZEKAS MOTORSPORT RACING T5 2 
 532 JORDI ESTEVE ORO (ESP) / RAFAEL TIBAU MAYNOU (ESP) / ARNALD MAN TGA 18.480 BAHRAIN RAID XTREME T5 3 
 535 GIULIO VERZELETTI (ITA) / MUTTI MARINO (ITA) / GIUSEPPE FORTUNA MERCEDES UNIMOG U400 OROBICA  RAID T5 2 
 536 AVIV KADSHAI (ROU) / IZHAR ARMONY (USA) / MAOZ VILDER (ROU) DAF CF85MX510 TEAM CRV T5 2 
 537 WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN (NLD) / JACO VAN IVECO NG3/BA 03 DUST WARRIORS T5 2 
 538 TOMAS TOMECEK (CZE) / PHILIPP RETTIG (DEU) / LADISLAV LALA (CZE) TATRA TATRA 815-2T0R45 SOUTH RACING T5 2 
 539 ZSOLT DARÁZSI (HUN) / THIERRY PACQUELET (FRA) / GEOFFREY MAN TGA PH-SPORT T5 3 
 540 ALMUHNA IBRAHM (SAU) / RAID ABU THEEB (SAU) / OSAMA ALSANAD MERCEDES UNIMOG IBRAHIM ALMUHNA T5 1 
 541 DAVE BERGHMANS (BEL) / ROBERT NICHOLAS WARMISHAM (KEN) / IVECO TRAKKER OVERDRIVE TOYOTA T5 3 
 542 JOSE MARTINS (FRA) / JEROME NAQUART (FRA) / JEAN-FRANCOIS IVECO TRAKKER TEAM BOUCOU T5 3 
 543 AHMED BENBEKHTI (DZA) / MICKAEL FAUVEL (FRA) / BRUNO SEILLET MAN TGS STA COMPETITION T5 3 
 544 RICHARD GONZALEZ (FRA) / PATRICK PROT (FRA) / MARC PLAINDOUX DAF TSB SODICARS RACING T5 3 
 545 TARIQ AL-RAMMAH (SAU) / SAMIR BENBEKHTI (DZA) / SERGE LAMBERT MAN 4 X 4 TARIQ AL-RAMMAH T5 3 
 546 MICHAEL BAUMANN (DEU) / PHILIPP BEIER (DEU) / RAFAEL TIBAU (ESP) MAN TGA 26480 X-RAID TEAM T5 3 
 547 JORDI GINESTA (AND) / MARC DARDAILLON (FRA) / LORIS BLOT (FRA) MAN TGA TEAM BOUCOU T5 3 
 548 ALEX AGUIRREGAVIRIA (ESP) / PAU NAVARRO (ESP) / FRANCESC MERCEDES M.B 1844 AK 4X4 FN SPEED - EPSILON TEAM T5 3 
 549 SYLVAIN BESNARD (FRA) / TOM BESNARD (FRA) / SYLVAIN LALICHE MAN TGA114 TEAM SSP T5 3 
 550 DUSAN RANDYSEK (CZE) / FRANCOIS REGNIER (FRA) / JULIEN MARTIN MAN TGA H PH-SPORT T5 3 

44 starters 

Groupes/Groups
T5.1 > Series Production trucks.
T5.2 > Improved trucks
T5.3 > Rapid Service.

Annexes
EXP > Dakar Experience
N > Alternative Energies
10 > under 10 litres.
6 > 6 x 6

The Stewards of the Meeting 

Posted at 14h00 on 02/01/2021 
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Samedi 02 Janvier 2021 — Prologue 

J-1: un avant-goût de sable 
 
L’œil dans l’objectif 
Le désert n’est jamais très loin en Arabie Saoudite. Il n’a fallu s’éloigner que d’une trentaine de 
kilomètres de Jeddah pour trouver les premières pistes sablonneuses qui se prêtaient idéalement 
à un premier exercice de glisse pour les pilotes et équipages du Dakar. La photo qu’ils garderont 
en souvenir de cette première journée de sport, c’est pourtant celle sur laquelle chacun d’entre 
eux a posé, sur le podium de départ installé à proximité du stade du Roi Abdallah. A l’issue des 
vérifications techniques et administratives, 498 concurrents ont été conviés à afficher leur plus 
grand sourire sur ces  clichés, répartis dans les 286 véhicules admis à prendre le départ de la 43e 
édition: 64 autos, 61 véhicules légers (dont 44 SSV), 101 motos, 16 quads et 44 camions s’élance-
ront demain matin pour la boucle de 8000 kilomètres. 24 véhicules participeront quant à eux à 
la première édition du Dakar Classic, une épreuve de régularité ouverte à des autos et camions 
des années 80 et 90. 

 
L’essentiel 
Les conséquences chronométriques des événements du jour sont peut-être anecdotiques mais 
donnent tout de même le ton avant de se lancer réellement dans la compétition. Sans forcer son 
talent, Ricky Brabec a fait valoir son statut de tenant du titre en s’imposant sur le prologue, où 
le rookie Dani Sanders est allé chercher son premier podium. Carlos Sainz, ralenti par une 
crevaison lente a été beaucoup moins convaincant: Nasser Al Attiyah verra peut-être un signe 
dans sa 36e victoire de spéciale… soit exactement le même nombre que son rival espagnol. 
Alexandre Giroud peut se réjouir d’avoir devancé le reste des quadeurs, tandis que la catégorie 
des véhicules légers a été dominée par le Britannique Chris Meeke, qui débute en fanfare sa 
reconversion au rallye raid. En camions, il est rarissime de ne pas voir un Kamaz dans le Top 10 
d’une spéciale. C’est ce qui se produit aujourd’hui, dans un classement dominé par les Biélorus-
ses Sarhei Viazovich et Aliaksei Vishneuski, leurs cousins de chez Maz. 

 
Sur un air de Classic 
La première édition du Dakar Classic est lancée… la confrontation des époques est mise en 
évidence entre la Porsche 911 qui a remporté le Dakar 1984 dans les mains de René Metge et 
maintenant pilotée par l’Américaine Amy Lerner, et le stade du Roi Abdallah, inauguré trente 
ans plus tard. 
 

La perf’ du jour 
Cinq ans après sa dernière apparition, Brian Baragwanath signe un retour fracassant. Eloigné 
des compétitions après une lourde blessure au coude alors qu’il venait de terminer sur le po-
dium du Dakar en quad avec trois victoires d’étapes dans sa besace, l’ingénieur sud-africain a 
manifestement conservé une vitesse et un coup de volant intacts. De quoi surprendre tous les 
favoris lors d’un prologue propice aux coups d’éclats et venir signer le même chrono que le 
vainqueur du jour Nasser Al Attiyah! Une performance d’autant plus impressionnante que 
Baragwanath évolue au sein de la structure Century, dans le baquet du buggy CR6 qu’il déve-
loppe lui-même tout au long de l’année. Pour couronner le tout, le natif de Polokwane fait équi-
pe avec la jeune Taye Perry, qui a achevé son premier Dakar à moto l’an dernier mais débute 
au copilotage. 
 

Le coup dur 
Romain Dumas espérait certainement débuter son quatrième Dakar d’une autre manière. Le 8e 
de l’édition 2017 restait déjà sur une énorme désillusion l’an passé après avoir dû abandonner 
au bout de 71 km seulement! Et les 11 km du prologue du Dakar 2021 se sont déjà révélés péni-
bles pour le pilote français engagé au volant de sa propre voiture, un buggy deux roues motrices 
nommé DXX. Dumas termine en effet la spéciale dans le fond du classement avec un temps deux 
fois supérieur au vainqueur Al Attiyah, après avoir semble-t-il peiné en navigation. Ce n’est 
qu’un avertissement. 
 

La stat du jour: 23 
A 41 ans, et avec un palmarès en rallye déjà bien rempli derrière lui, Kris Meeke n’a pas atten-
du longtemps pour se mettre en valeur sur le Dakar. Le Britannique remporte sa toute première 
étape pour ses débuts sur le plus grand rallye du monde, au sein des véhicules légers, où l’expé-
rience ne fait manifestement pas tout. Son dauphin Seth Quintero, également rookie sur le Da-
kar, n’a en effet lui que 18 ans et pourrait donc être son fils! En dépit de leurs 23 années d’écart, 
les deux hommes ne sont séparés que de deux secondes après le prologue. 
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Liaison > 118 km — Spéciale > 11 km 
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Dimanche 03 Janvier 2021 — Etape 1 

Price et Sainz … plus solides que les rocs 
 
L’œil dans l’objectif 
Ce n’est pas par la longueur que la première vraie spéciale du Dakar a posé problème aux pilo-
tes mais plutôt par son intensité. L’enchevêtrement des pistes de la première partie a d’abord 
demandé une attention constante que Ricky Brabec n’a pas su maintenir, par exemple. Puis les 
pistes rocailleuses dont il ne fallait surtout pas s’éloigner on ensuite coûté cher en crevaisons 
multiples, ce dont peut notamment témoigner Sébastien Loeb qui se souviendra peut-être avec 
amertume de cette plongée dans le sud du pays. Avant de rejoindre Bisha, ceux qui ont passé 
sans encombres les premiers pièges du jour ont pu bénéficier d’une première portion sablonneu-
se, plus douce pour les pneumatiques et pour les nerfs. 

 
L’essentiel 
Les tenants du titre ont connu des sorts bien contrastés sur la première étape. Ricky Brabec a 
lâché 18 minutes sur une grosse errance de début de parcours face à son prédécesseur au palma-
rès Toby Price, vainqueur d’une 13e spéciale sur le Dakar, tandis que Carlos Sainz s’est imposé 
en autos, où les outsiders Martin Prokop et Mathieu Serradori ont respectivement pris les 3e et 
4e places. Parmi les véhicules légers, le T3 de Cristina Gutierrez a été le plus rapide, signant 
ainsi une performance historique, les victoires féminines étant rarissimes sur le rallye. En ca-
mions, le vainqueur 2020 Andrei Karginov a été arrêté par des problèmes mécaniques qui lui 
ont coûté plus d’une heure et demie, mais la maison Kamaz a tout de même repris les comman-
des de la course avec l’un de ses héritiers, Dmitry Sotnikov. Le quadeur Alexandre Giroud est le 
seul à confirmer la forme affichée sur le prologue et à enchaîner par un nouveau succès. 

 
Le coup dur 
Ce n’est certainement pas ainsi que Sébastien Loeb entendait faire son retour sur le Dakar. 
Classé dixième du prologue, l’Alsacien avait une position avantageuse à l’entame de la première 
étape au volant de sa BRX. Mais la réussite n’a pas été de son côté pour la première étape. Victi-
me de trois crevaisons qui l’ont contraint à ralentir nettement son allure, il a aussi lutté pour 
trouver son chemin. Coup du sort pour le nonuple champion WRC qui affiche désormais près 
de 24 minutes de retard sur le leader Carlos Sainz au général. Il n’y a plus de questions à se 
poser pour les prochains jours, le Français devra passer à l’offensive. 
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Liaison > 345 km — Spéciale > 277 km 

La stat’ du jour: 8/10 
C’est ce qu’on appelle le monde de la moto! Pas moins de huit nationalité sont représentées avec 
un Australien, un Argentin, un Autrichien, un Britannique, un Espagnol, un Français, un Amé-
ricain et encore un Tchèque parmi les hommes forts de cette première étape. On observe même 
dans le Top 20, un Slovaque, un Botswanais, un Chilien et un Polonais. Au total, ce sont pas 
moins de 28 pays qui se sont lancés dans l’aventure du Dakar en moto cette année. 
 

La perf du jour 
Elle ne se voyait pas à si belle fête. Il y a moins de deux semaines, Cristina Gutierrez avait même 
perdu espoir de participer à son troisième Dakar. Mais elle a été appelée par le RedBull Off 
Road Team USA pour prendre en main un Proto Léger OT3, et s’impose dès la première étape 
dans la catégorie Véhicules Légers. En signant le meilleur temps devant l’ancien vainqueur 
Reinaldo Varela, elle devient surtout la première femme victorieuse d’une étape depuis 2005 et 
la fin de série de l’Allemande Jutta Kleinschmidt. 
 

Sur un air de Classic 
Deux buggys Sunhill des années 80 sont engagés sur la course de régularité, dont la première 
étape a été remportée par le duo composé de Marc Douton et Emilien Etienne. 
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Lundi 04 Janvier 2021 — Etape 2 

La parole aux hommes du désert 
 
L’œil dans l’objectif 
Le changement de décor est saisissant en quittant Bisha pour s’enfoncer vers l’Ouest du pays, 
direction Wadi Ad-Dawasir. C’en est fini des pistes rocailleuses qui avaient mis à l’épreuve les 
nerfs et les pneus. Cette fois-ci ce sont des plateaux sablonneux qui ont été sillonnés pendant la 
première partie de spéciale. Puis les pilotes ont pu faire parler leur science des dunes. Il leur a 
fallu une réelle maîtrise du sujet pour affronter celles de la partie finale, avec des dunes cassées 
par le vent qui a généreusement soufflé sur la région dans les derniers jours. Rien d’étonnant à 
ce que des experts comme Nasser Al-Attiyah en auto ou Joan Barreda se montrent les plus rapi-
des dans cet exercice. 

 
L’essentiel 
Au deuxième jour de course, les pilotes sont encore parfois sur la retenue et les positions évo-
luent peu. Ce n’est pas le genre de Joan Barreda qui a au contraire trop souvent pris l’habitude 
de briller en première semaine au risque de disparaitre prématurément des radars. Parti en 20e 
position, l’Espagnol a en tout cas surpassé avec autorité la meute des motards, là où les ouvreurs 
ont payé cher leurs hésitations dans les dunes: une demi-heure de perdue pour Price et K. Bena-
vides, 2h30 pour Matthias Walkner et l’abandon pour Andrew Short, trahi par la mécanique. 
Nasser Al-Attiyah empile quant à lui la 37e spéciale de sa collection, en déroulant un plan straté-
giquement au point même si ‘’Peter’’ a pris les commandes du général. La bataille rangée sévit 
chez les Véhicules Légers, où un nouvel acteur s’invite parmi les prétendants: Saleh Al Sahif 
devient avec son Can-Am le deuxième vainqueur saoudien d’une étape du Dakar, six ans après 
Yazeed Al Rajhi dans les dunes chiliennes d’Iquique. Côté camions, il se précise que Dmitri 
Sotnikov assume dans un premier temps le rôle de chef de file des Kamaz. Il remporte une 
deuxième étape d’affilée et domine maintenant la hiérarchie avec 17 minutes d’avance sur le 
Biélorusse Sarhei Viazovich.  

 
Le coup dur 
Troisième meilleur temps sur la deuxième étape, Matthias Walkner a rapidement essayé de 
suivre le rythme de son coéquipier Toby Price lors de la spéciale en direction de Wadi Ad-
Dawasir. Mais c’était sans compter sur un problème d’embrayage, après s’être ferré dans une 
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Liaison > 228 km — Spéciale > 457 km 

Dune peu avant le km 46. Contraint de s’arrêter pour réparer sa machine, l’Autrichien a perdu 
plus de 2h dans la manœuvre. Il est malgré tout parvenu à rejoindre l’arrivée et, même s’il ten-
tera de combler ce retard conséquent sur les prochains jours, n’a-t-il pas déjà anéanti toutes ses 
chances de reprendre le titre qu’il avait remporté en 2018? Il se peut que KTM ait perdu au-
jourd’hui l’un des atouts maîtres de sa reconquête. Bien que les écarts soient encore infimes, 
l’équipe entière peut faire grise mine puisqu’elle n’est pas représentée dans le Top 10 du géné-
ral. Sam Sunderland, 12e, pointe à 12’50’’ de Barreda.  
 

La perf du jour 
C’est avec l’art et la manière que Pablo Copetti s’est illustré lors de la deuxième étape entre 
Bisha et Wadi Ad-Dawasir. L’Argentino-américain, qui avait dû faire l’impasse sur l’édition 
2020 à quelques jours d’embarquer en raison d’une blessure, signe un retour de haut niveau. 
C’est à partir du point chronométrique du km 178 qu’il a commencé a devancé ses rivaux, pour 
filer à l’arrivée vers une quatrième victoire d’étape, la première depuis l’édition 2017. Durant 
les derniers mois, Copetti n’a pas hésité à s’entourer des meilleurs pour mettre au point son 
Yamaha Raptor 700 et à rouler durant le confinement dans les déserts du Nevada et de Califor-
nie. Une préparation qui n’a rien de classique, mais qui porte ses fruits! 
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La stat: 25 
Les chiffres sont imparables: Joan Barreda a remporté autant de spéciales que Marc Coma 
dans sa carrière sur le Dakar. Depuis sa première victoire d’étape en 2012, ‘’Bang-Bang’’ a fait 
parler sa vitesse sur tous les types de spéciales et dépasse même aujourd’hui Hubert Auriol pour 
ce qui est de son palmarès. Pour autant, le pilote Honda connaît un sérieux problème de régula-
rité et n’est jamais parvenu à se hisser plus haut que la 5e place du classement général final. Son 
profil rappelle à cet égard son compatriote Jordi Arcarons, victorieux quant à lui de 27 étapes 
sans avoir conquis le titre suprême. Mais Barreda n’a pas dit son dernier mot! 
 

Sur un air de Classic 
Les engagés en Dakar Classic connaissent aussi leur lot de péripéties. Mais la Coccinelle des 
Belges Benoît Callewaert et Ghislain Morel a bel et bien rejoint le bivouac de Wadi, à la 17e 
place de la spéciale du jour. 
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Mardi 05 Janvier 2021 — Etape 3 

Price et Al-Attiyah, les valeurs sûres 
 
L’œil dans l’objectif 
L’altitude ne produit guère d’effets sur la température en Arabie Saoudite. Les pilotes et équi-
pages ont évolué durant l’essentiel des 403 km de la spéciale à environ 1000 mètres au-dessus de 
la mer, mais les très vastes plateaux qui se sont succédés n’ont jamais donné le vertige des mon-
tagnes. En revanche, le vent qui continue de sévir sur la région a notamment transformé les 
dunes parsemées en première partie de parcours en escaliers bien raides qui en ont surpris plus 
d’un. En soufflant sur le désert, il a également effacé toutes les traces qui matérialisaient l’exis-
tence de pistes, semant la confusion chez une bonne partie des navigateurs, y compris celui de 
Carlos Sainz qui a un peu trop tourné en rond sur la boucle Wadi-Wadi! 

 
L’essentiel 
Les maîtres de la discipline ont fait valoir leurs talents, Toby Price montrant avec sang-froid 
que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, allant chercher une deuxième étape cette année. 
Pour autant, c’est l’une des valeurs montantes de la discipline, l’Américain Skyler Howes, qui 
montre le plus de régularité et prend la tête du classement général, après avoir fini le dernier 
Dakar en 9e position. S’il y a des références en termes de régularité, ce sont bien Stéphane Pe-
terhansel et Nasser Al-Attiyah, les deux duellistes qui ont déjà creusé un écart significatif sur 
leur premier poursuivants, Mathieu Serradori, pointé à 26 minutes. Pendant ce temps, Carlos 
Sainz a laissé échapper une demi-heure aujourd’hui, soit deux fois plus que Sébastien Loeb dont 
le retard au général monte maintenant à 45 minutes sur ‘’Peter’’. Autre fin connaisseur du 
Dakar, ‘’Chaleco’’ a accentué son avance en tête des véhicules légers en remportant la 15e étape 
de sa double-carrière. Chez les camions, c’est le Kamaz de Dmitry Sotnikov qui reste le patron, 
bien que Sarhei Viazovich soit lui aussi allé chercher avec son Maz une deuxième spéciale cette 
année. Enfin, l’Argentin Nicolas Cavigliasso retrouve le chemin du succès et se rapproche à 
6’41’’ de Giovanni Enrico, le plus rapide des quads, en signant sa première victoire d’étape de 
l’année. 
 
La perf du jour 
Auteur du deuxième temps de la spéciale, Henk Lategan a créé la surprise dans le désert saou-
dien en tenant la dragée haute à quelques protagonistes établis de la catégorie. Initié aux rudi-
ments du rallye en Afrique du Sud en courant aux côté de son père Hein, il était destiné à rouler 
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Liaison > 227 km — Spéciale > 403 km 

à son tour. Passé par le rallye de Monte-Carlo durant lequel il a d’ailleurs pu se mesurer à son 
idole Sébastien Loeb, le champion d’Afrique du Sud de cross-country en titre n’a pas tardé à 
décrocher son premier podium d’étape au Dakar. Coéquipier de Giniel de Villiers au sein du 
team Toyota Gazoo Racing, le Sud-Africain de 26 ans est épaulé dans sa Hilux par Brett Cum-
mings, ancien pilote Original by Motul, dont la lucidité en navigation a dû contribuer au résul-
tat d’aujourd’hui. Pour couronner le tout, grâce à cette performance, Lategan est désormais 7e 
et premier rookie au général… juste derrière Loeb! 
 
 

Le coup dur du jour 
Tant que la ligne d’arrivée n’est pas franchie, tout peut se passer… et aujourd’hui Bernhard 
Ten Brinke l’a parfaitement illustré à ses dépens. Pointé en quatrième position à l’avant-dernier 
pointage intermédiaire, le Néerlandais avait moins de 50 km à parcourir lorsqu’un accident a 
réduit à néant ses espoirs. Après plusieurs tonneaux qui ont endommagé son Hilux, Ten Brinke 
a d’abord pensé pouvoir se faire aider par un autre concurrent avant de finalement se résoudre 
à attendre son assistance. Les heures de retard qu’il accusera à son retour à Wadi le priveront 
des perspectives de podium final auquel il pouvait légitimement prétendre… en cas de sans-
faute! 
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La stat du jour: 38-47 
En gagnant sa troisième spéciale de l’année en incluant le prologue de Jeddah, Nasser Al-
Attiyah affiche désormais un total de 38 victoires. Avec ce score, il prend une nouvelle fois l’a-
vantage sur son rival Carlos Sainz dans les livres d’histoire du Dakar, cette fois-ci au nombre de 
scratches dans la catégorie autos… en attendant de voir s’il le dépassera en nombre de titres. Le 
Qatari avait ce matin la lourde tâche de partir en éclaireur, mais il a su éviter les pièges de navi-
gation. Malgré ses trois victoires cette année, Al-Attiyah reste encore à distance de Stéphane 
Peterhansel qui en compte 47, soit trois de moins que le recordman dans la catégorie, Ari Vata-
nen (50 scratches). 
 

Sur un air de Classic 
Il n’y a pas si longtemps, Ondrej Klymciw et Petr Vlcek faisaient le Dakar à moto, obtenant 
respectivement leurs meilleurs résultats en 2017 (12e) et en 2020 (38e / 4e Original by Motul). 
Cette année, ils partagent l’habitacle d’une Skoda du début des années 80 qui se montre parti-
culièrement à l’aise sur les pistes sablonneuses d’Arabie Saoudite. 
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Mercredi 06 Janvier 2021 — Etape 4 

Barreda et Al-Attiyah, victoires capitales 
 
L’œil dans l’objectif 
La journée est aussi longue que rapide, c’est le paradoxe qu’offre parfois le Dakar, spécialement 
sur une étape de transition où l’itinéraire de liaison occupe une bonne partie du temps… mais 
ne manque pas de saveur. D’abord parce qu’une bonne partie a été parcourue sur des pistes et 
non sur du goudron: un détail appréciable qui rappelle aux plus anciens les virées dans le Téné-
ré, d’autant plus qu’ils ont aussi été invités à changer de cap en passant un arbre isolé qui en 
rappelle un autre… comme un symbole. La spéciale globalement rapide a permis à chacun de 
tester sa pointe de vitesse et de goûter à la sensation de liberté que seules quelques régions déser-
tiques du monde peuvent offrir. Pour autant, ces moments de rêverie ont pris fin progressive-
ment sur la deuxième liaison, les rares habitations devenant hameaux, puis villages et faubourgs 
en s’approchant de la capitale Riyadh. 

 
L’essentiel 
Il fallait s’attendre à ce que les grands battus d’hier se rebellent aujourd’hui. Voilà une spéciali-
té de Joan Barreda, en particulier sur un profil globalement roulant sur lequel sa capacité à 
tenir une vitesse élevée sur de longues distances fait des ravages. Avec la 26e spéciale de sa car-
rière sur le Dakar, le pilote Honda se hisse aussi au 2e rang de la hiérarchie provisoire, dominée 
par Xavier de Soultrait pour une quinzaine de secondes. C’est aussi avec des marges infimes que 
s’est jouée la spéciale en autos: Al-Attiyah empile son quatrième succès depuis Jeddah mais les 
11 secondes gagnées sur Stéphane Peterhansel ne modifient pas les données de leur duel en tête 
de course. La route de Riyadh a été constructive pour Sébastien Loeb, à la fois 4e de l’étape et 
du général, tandis que Mathieu Serradori a subi un léger coup d’arrêt (7e à 51’)… bien moins 
préoccupant que celui de Yazeed Al Rajhi qui s’enfonce dans les profondeurs du classement 
général. En quads, l’Argentin Manuel Andujar s’offre le plaisir d’une première spéciale sur le 
Dakar, mais c’est son compatriote Nicolas Cavigliasso, vainqueur en 2019, qui prend les com-
mandes de la catégorie. Les Véhicules légers ont été dominés sur la 4e étape par Aron Domzala, 
qui s’impose sans déloger son coéquipier chez Can-Am Francisco ‘’Chaleco’’ Lopez de la posi-
tion de leader. En camions, Dmitry Sotnikov poursuit son festival, pendant que le Tchèque Mar-
tin Macik profite des déboires de Siarhei Viazovich et se place dans la position du chasseur, à 26 
minutes du Kamaz de pointe. 
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Liaison > 476 km — Spéciale > 337 km 

La perf 
Fin septembre dernier, KTM annonçait l’arrivée de Daniel Sanders dans ses rangs, juste avant 
de prendre part au rallye d’Andalousie. Déjà sur le podium au terme du prologue de ce 43e 
Dakar, l’Australien a signé cette fois-ci le troisième temps d’une spéciale de 337 km en direction 
de Riyadh, malgré une chute dans les dunes et une légère perte de temps dans les derniers kilo-
mètres. La performance est remarquable pour Sanders qui a fait ses armes en enduro et s’aligne 
seulement sur son deuxième rallye raid. Pointé à 14 minutes de Xavier de Soultrait au général 
avec le statut de meilleur rookie, le représentant KTM approche petit à petit de la plus haute 
marche du podium d’étape. Son compatriote Toby Price a terminé troisième de son premier 
Dakar en 2015… six ans plus tard, nous pourrions bien assister à l’ascension d’une nouvelle 
pépite australienne sur laquelle l’usine de Mattighofen a décidé de miser. 
 

Le coup dur 
Il y a des jours avec et des jours sans pour Yazeed Al Rajhi depuis l’ouverture de ce deuxième 
Dakar sur ses terres… Crédité du 44e temps de la spéciale mardi, le pilote Toyota, qui avait 
pourtant lancé sa septième participation avec un podium au terme du prologue, est tombé en 
panne à hauteur du km 30 et a dû attendre l’arrivée de son assistance. Après quasiment trois 
heures d’immobilisation, Al Rajhi a enfin pu reprendre la direction de Riyadh. Mais le 4e de 
l’édition 2020, qui devrait pointer à environ 5 heures de Peterhansel en toute fin de journée, 
devra reporter son rêve de triomphe à domicile sur le Dakar.  
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La stat: 395 m 
A une moyenne de 129,63 km/h réalisée par Nasser Al-Attiyah, vainqueur de la spéciale autos de 
Riyadh, les 11’’ qui le séparent de Stéphane Peterhansel représentent une distance de 395 m. 
Soit un peu moins que le tour d’une piste d’athlétisme… après 337 kilomètres de course. 
 

Sur un air de Classic 
Le 4x4 Toyota HDJ 80, c’est un classique du Dakar. Celui qu’ont acquis les frères Merino a 
participé à l’édition 1993. Le plus jeunes des deux, Julian Jose, a quant à lui fréquenté les cinq 
dernières années à moto, bouclant le parcours à trois reprises. Le voilà maintenant lancé dans 
un défi ‘’à l’ancienne’’. 
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Jeudi 07 Janvier 2021 — Etape 5 

Benavides en guerrier, De Villiers au métier 
 
L’œil dans l’objectif 
C’est le genre de cocktails que l’on sert en Arabie Saoudite: oueds, vallées, djebels, le tout sau-
poudré de cailloux, posés entre des portions de dunes, et souvent disposé sur de grands plateaux. 
Voilà  pour le décor que les concurrents auraient pu admirer entre Riyadh et Al Qaisumah… 
s’ils n’avaient pas dû rester totalement concentrés sur leur road-book. Quand la réflexion et 
l’interprétation s’imposent pour faire les bons choix, il faut savoir ralentir pour aller plus vite. 
Les pilotes les plus rapides, comme Joan Barreda et Dani Sanders à moto, mais aussi Stéphane 
Peterhansel et Nasser Al-Attiyah en auto , ont négligé ce paramètre et en payent plus ou moins 
les conséquences selon l’avance dont ils disposaient. En tout cas, la poussée vers le nord-ouest du 
pays n’a rien d’anodin. 

 
L’essentiel 
Les hommes pressés n’ont pas nécessairement le dernier mot sur le Dakar. Kevin Benavides en 
a déjà fait les frais dans les éditions précédentes… il est cette fois-ci passé tout près de la sanc-
tion et s’en tire avec les plus beaux honneurs, puisqu’il remporte l’étape d’Al Qaisumah, le 
bivouac qu’il a atteint dans la peau de nouveau leader du classement général. La belle gamelle 
que l’Argentin n’a pas su éviter dans les dunes lui vaut tout de même un nez cassé et une chevil-
le en vrac, tandis qu’il doit pour beaucoup sa nouvelle position au talent de navigateur prudent 
de son coéquipier et guide du jour Ignacio Cornejo, 2e de l’étape et 3e du général. En autos, les 
patrons de la course que sont toujours Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah ont commis 
des erreurs permettant à Giniel De Villiers de signer le meilleur chrono du jour. Ils restent hors 
d’atteinte pour le moment de Carlos Sainz, qui a bénéficié de l’abandon de Henk Lategan pour 
remonter d’un cran mais a surtout copieusement jardiné et pointe à 48 minutes de son coéqui-
pier au général. Le verdict est encore plus sévère pour Sébastien Loeb, qui lâche 50 minutes 
supplémentaires aujourd’hui, tandis qu’on boit la soupe à la grimace dans le team SRT, Ma-
thieu Serradori et Yasir Seaidan ayant peut-être vu s’éloigner définitivement les espoirs de Top 
10 final. Du côté des quads, Nicolas Cavigliasso a justement pris son temps mais commence à 
distancer sérieusement ses rivaux après avoir remporté sa deuxième étape de la semaine. Tout 
comme ‘’Chaleco’’ Lopez, qui dispose toutefois d’un avantage encore fragile de moins de 11 
minutes sur Aron Domzala dans la catégorie des véhicules légers. En camions, Dmitry Sotnikov 
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Liaison > 205 km — Spéciale > 456 km 

bénéficie d’une marge rassurante de 33 minutes au général, qui plus est sur son coéquipier An-
ton Shibalov, pendant qu’Andrei Karginov s’est adjugé la spéciale en jeu aujourd’hui. 
 
La perf du jour 
Une journée parfaite pour l’Afrique du Sud lors de la spéciale en direction d’Al Qaisumah, ou 
plutôt presque parfaite… D’abord, il y a Giniel De Villiers qui renoue avec la victoire cette 
année. Le pilote Toyota a usé de son expérience et de son sens de l’orientation dans le désert 
saoudien pour éviter les pièges d’une des étapes les plus difficiles de cette édition et signer le 
meilleur temps. Ses adversaires du jour n’ont pas été Al-Attiyah ou Peterhansel, mais un certain 
Brian Baragwanath qui s’offre un nouveau podium cette année en finissant à moins d’une minu-
te de son compatriote à l’arrivée. Seule ombre sur le tableau en marge de ce doublé, l’accident 
d’Henk Lategan dans les premiers kilomètres. Frappé en pleine ascension après avoir affiché un 
rythme rapide durant les deux dernières étapes (3e, puis 2e), le rookie est parti en tonneaux et 
s’est fracturé la clavicule. Il faudra au moins attendre l’année prochaine pour assister à un 
triplé arc-en-ciel! 
 

Le coup dur 
Encore une fois, tant qu’on n’a pas franchi la ligne, tout peut arriver. C’est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit du Dakar et ça, Kris Meeke l’a bien compris aujourd’hui. Connu pour ses faits 
d’armes en WRC, le Britannique a commencé son tout premier Dakar sur les chapeaux de roues 
en empochant la victoire au prologue. Après quelques étapes difficiles, le pilote PH-Sport sem-
blait avoir trouvé ses marques dans le désert saoudien à l’occasion de la quatrième spéciale qu’il 
a conclue avec le deuxième temps. Repoussé en neuvième position au premier pointage intermé-
diaire aujourd’hui, Meeke s’est lancé dans une belle remontée jusqu’à la troisième marche du 
podium provisoire à un peu moins de quatre minutes de la gagne… mais un problème mécani-
que dans la dernière ligne a bouleversé les plans du duo Meeke/Rosegaar qui attend encore son 
assistance en fin de journée à un peu plus de 100 km de l’arrivée. 
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La stat: 75  
Avec la 4e victoire de spéciale sur le Dakar pour Kevin Benavides et la 12e de Nicolas Caviglias-
so, les deux vainqueurs du jour à moto et en quad font monter le total d’étapes remportées par 
des pilotes argentins à 75. Le pactole tient beaucoup aux succès dans la catégorie quads, avec 62 
scratchs réalisés dont 28 uniquement par les frères Marcos et Alejandro Patronelli au plus fort 
de leur domination. Pour continuer à écrire la légende nationale, Benavides peut maintenant 
tenter d’égaler Orlando Terranova, vainqueur de 6 étapes en autos, tandis que Cavigliasso roule 
dans les traces de Marcos Patronelli qui en compte 18. 
 

Sur un air de Classic 
La Porsche 911 que pilote l’Américaine Amy Lerner date de 1982, mais a été reconstruite sur le 
modèle de celle de 1984 qui avait permis à René Metge de s’imposer sur le Dakar. Pour le mo-
ment, elle sillonne l’Arabie Saoudite en 22e position du Dakar Classic, mais se distingue bien 
mieux au classement des photos, vidéos et selfies pris sur le bivouac! 
 

La réaction 
Aron Domzala: ‘’Les premières étapes étaient pour les touristes’’ 
5e de l’étape remportée par ‘’Chaleco’’ Lopez, le pilote polonais est surtout en embuscade der-
rière le Chilien au classement général, à 10’51’’. 
‘’La navigation était difficile, nous avons perdu du temps au début. Mais ensuite j’ai adoré cette 
étape, les dunes étaient dures, c’était technique. C’est vraiment du Dakar, les premières étapes 
étaient pour les touristes, comparées à celle-là. Nous sommes proches de ‘’Chaleco’’, mais au-
jourd’hui il a été incroyablement rapide. Il nous a collés 7 minutes, mais il reste beaucoup d’éta-
pes’’. 
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Vendredi 08 Janvier 2021 — Etape 6 

Barreda et Sainz, princes du sable 
 
L’œil dans l’objectif 
Au cœur de l’Arabie Saoudite, Ha’il a longtemps été le carrefour des routes commerciales re-
liant les principales villes du pays. C’esr surtout devenu depuis plus de dix ans la capitale du 
rallye tout terrain, où une communauté active a poussé au développement de la discipline. En 
s’y rendant depuis Al Qaisumah, les concurrents du Dakar ont pu comprendre pourquoi les 
Saoudiens qui vivent dans la région se sont pris de passion pour les virées en 4x4. Du sable, du 
sable et du sable: sous forme de dunes plus ou moins hautes, sur de grandes étendues ou encore 
en suivant des pistes étroites ou larges, la sélection du jour s’est jouée sur la capacité à dompter 
cette matière instable. Par chance, la pluie qui arrose parfois le coin a rendu le terrain plus 
roulant que prévu. Quoi qu’il en soit, les pilotes qui figurent encore dans le classement auront 
bien mérité une journée de repos. 

 
L’essentiel 
Les deux pilotes espagnols qui se sont imposés à moto et en auto sont de véritables collection-
neurs. En signant son troisième succès cette semaine, Joan Barreda s’invite aussi dans les livres 
d’histoire à hauteur de son compatriote Jordi Arcarons, 27 spéciales au compteur également, 
avec qui il partage aussi la caractéristique de n’avoir jamais remporté le Dakar en dépit de son 
talent et de son poids dans l’épreuve. Si le pilote Honda veut y remédier, il devra combler son 
retard sur un trio de tête mené par Toby Price, avec une courte avance sur Kevin Benavides et 
Ignacio Cornejo, tous deux à moins de trois minutes. Carlos Sainz, avec une 38e spéciale conqui-
se à Ha’il devant Yazeed Al Rajhi, se trouve également dans la position du chasseur, mais avec 
un retard bien plus conséquent d’une quarantaine de minutes sur le duo Peterhansel—Al-
Attiyah, qui mène grand train depuis le départ de Jeddah. Sébastien Loeb, lui, a été réellement 
sorti du jeu de la gagne en cassant en début d’étape un triangle de suspension, dont l’achemine-
ment et le changement par son camion d’assistance pourraient faire tripler ou quadrupler son 
nombre d’heures de retard. Trahi par la mécanique, ‘’Chaleco’’ Lopez a perdu moins gros mais 
cède tout de même sa place de leader à Aron Domzala chez les véhicules légers, tandis de Seth 
Quintero bat un record de précocité en gagnant la spéciale dans la catégorie. Le triplé Kamaz 
sur l’étape de Ha’il permet aussi à la marque russe de monopoliser le podium provisoire… un 
tableau bleu du plus bel effet pour célébrer un nouveau record. 
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Liaison > 170 km — Spéciale > 448 km 

La perf du jour 
Après Cristina Gutierrez, première femme victorieuse d’une étape depuis Jutta Kleinschmidt en 
2005, c’est au tour de Seth Quintero de créer la surprise au terme de la sixième spéciale des 
véhicules légers. A 18 ans et 118 jours, l’Américain est devenu le plus jeune vainqueur d’une 
spéciale du Dakar, toutes catégories confondues. Lui aussi recrue du Red Bull Off Road Team 
USA à l’instar de son homologue féminine, voilà qui promet de nombreux duels à venir pour 
cette édition 2021 du Dakar. 
 

Le coup dur 
Sur le podium de quatre spéciales en incluant le prologue, ‘’Chaleco’’ Lopez avait affiché une 
régularité exemplaire jusqu’au départ de la sixième étape. Mais le Chilien, qui a dû ouvrir la 
route à ses adversaires, a malheureusement été victime d’un problème mécanique après avoir 
franchi la mi-parcours. Ce contretemps a duré près d’une heure avec un bilan lourd de consé-
quences puisqu’il figure désormais au pied du podium provisoire avec plus de 36’ de retard sur 
son successeur au sommet, Aron Domzala. Ce n’est certainement pas le résultat que Lopez au-
rait souhaité avant la journée de pause de son dixième Dakar, mais le pilote Can-Am est loin 
d’avoir dit son dernier mot... 
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La stat: 150 
Kamaz est à l’honneur au terme de la sixième spéciale vers Ha’il. En prenant les commandes 
peu après la mi-parcours, Airat Mardeev est parvenu à filer vers son premier succès depuis 
2018. Il offre surtout à la marque russe son 150e scratch dans l’histoire au Dakar, la portant 
ainsi au niveau de Mitsubishi et derrière KTM qui caracole en tête avec 224 victoires. Dans cette 
collection débutée en 1999, la plus grande part revient au Tsar Vladimir Chagin, l’homme de 
tous les records dans la catégorie avec sept titres et 63 étapes remportées entre 1999 et 2011. 
 

Sur un air de Classic 
La Peugeot 504 Pick-up engagée par les Italiens Roberto Camporese et Umberto Fiori date de 
1982 et a été totalement reconfigurée dans l’esprit de l’époque. L’équipage occupe à la journée 
de repos la dernière place du classement du Dakar Classic… et continue sa route sur les pistes 
saoudiennes. 
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Samedi 09 Janvier 2021 — Repos 

Le Dakar à mi-parcours: On retient son souffle 
 
Après six étapes et un prologue disputés depuis le départ de Jeddah, il reste à la journée de 
repos 231 véhicules en course (78 motos, 14 quads, 56 autos, 49 véhicules légers et 34 camions) 
sur les 286 qui avaient passé les vérifications. Parmi ceux qui ont été stoppés en route, 26 sont 
encore en mesure de poursuivre l’aventure dans le cadre de la formule Dakar Experience, sans 
apparaître dans le classement général. 
Dans des contextes de concurrence totalement distincts, les titres en jeu sont indécis dans les 
cinq catégories, mais les leaders à mi-course ont au moins accompli une part de leur travail: 
Toby Price à moto, Nicolas Cavigliasso en quad, Stéphane Peterhansel en auto, Aron Domzala 
chez les véhicules légers et Dmitry Sotnikov en camions peuvent croire en leurs chances. 
Les 24 véhicules engagés dans la catégorie Dakar Classic ont résisté aux difficultés de la premiè-
re semaine, la course de régularité étant menée par un buggy Sunhill piloté par Marc Douton. 
 
Motos: Price, sans garantie 
A la veille d’une deuxième semaine qui s’annonce décisive, une douzaine de pilotes peuvent 
encore prétendre à la victoire finale. A mi-rallye, le Top 10 se tient en effet en quinze minutes. 
Ricky Brabec, tenant du titre, ne pointe qu’en treizième position, mais avec seulement 19 minu-
tes de retard sur le leader, le pilote Honda peut très bien encore rafler la mise. Vainqueur du 
prologue, Brabec a commis plusieurs erreurs de navigation sur les premières étapes, mais l’A-
méricain a su rester au contact du groupe de tête tout en préservant sa Honda et en gérant au 
mieux son allocation pneumatique, limitée pour l’élite à 6 pneus arrière pour toute l’épreuve. 
Devant, c’est Toby Price qui mène la danse. Le pilote KTM, vainqueur des éditions 2016 et 
2019, a gardé son calme tout au long des spéciales où la navigation s’est avérée difficile. Sur les 
talons de l’Australien, on retrouve Kevin Benavides et Nacho Cornejo, deux pilotes Honda, roue 
dans roue, respectivement chronométrés à 2’16 et 2’57 du leader. L’Argentin s’est montré hé-
roïque lors de la cinquième étape, entre Riyadh et Al Qaisumah, en s’imposant après s’être 
blessé au nez et à la cheville lors d’une mauvaise réception sur un saut de dune. De son côté, 
après un début de rallye prudent, le Chilien a trouvé sa vitesse de croisière pour enchaîner les 
places d’honneur. 
Quatrième pilote Honda, Joan Barreda s’est offert trois étapes qui le placent au 7ème rang de la 
hiérarchie malgré quelques erreurs de navigation, et lui permettent de se hisser avec 27 victoires 
en troisième position des collectionneurs de spéciales derrière Stéphane Peterhansel et Cyril 
Despres, tous deux à 33. Cinquième après six étapes, Xavier De Soultrait s’est lui aussi mis en  
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Valeur en jouant régulièrement aux avant-postes. Désormais au guidon d’une Husqvarna, le 
Français qui talonne Ross Branch au général a même brièvement occupé la première place du 
classement, tout comme l’Américain Skyker Howes, huitième à mi-parcours. Un autre Austra-
lien s’est illustré en première semaine: Daniel Sanders, trois fois sur le podium des spéciales en 
comptant le prologue, qui pointe en 12ème position à 18’ de son aîné, tout en dominant le classe-
ment des rookies. Moins de réussite en revanche pour Andrew Short qui a dû très vite abandon-
ner, victime d’un problème de carburant, et pour Matthias Walkner qui a lâché 2 heures et 
demi à cause d’un problème d’embrayage lors de la deuxième étape. 
 
Quads: Cavigliasso en tête… mais pas à l’abri 
En l’absence d’Ignacio Casale qui a rejoint la catégorie camions, nombreux sont les prétendants 
au trône. Mais l’un d’entre eux tient le rôle de favori logique: Nicolas Cavigliasso. Vainqueur en 
2019 avec neuf victoires d’étapes, l’Argentin, qui a fait l’impasse sur l’édition 2020, a renoué 
avec le podium en remportant la troisième étape. Depuis, il a toujours figuré parmi les trois 
premiers, même lorsqu’il a dû ouvrir la voie à ses adversaires. Pourtant, ce n’est pas lui qui 
occupait le sommet de la hiérarchie en début de parcours, mais Alexandre Giroud. Le Français 
a gagné les deux premières spéciales, dont celle du prologue, mais il a ensuite rencontré davan-
tage de difficultés. Malgré des problèmes mécaniques, des erreurs de navigation ou même un 
troupeau de moutons sur sa route, le tricolore se maintient en troisième position à trois quarts 
d’heure de Cavigliasso. Entre le leader et lui se tient Manuel Andujar, un autre pilote argentin. 
Il a terminé au pied du podium l’an dernier, après avoir joué de malchance, et cinquième en 
2019. Avec un peu plus d’une demi-heure de retard sur son compatriote au général, le titre est 
toujours possible pour Andujar ou encore Giovanni Enrico, quatrième à moins d’une heure. Ça 
l’est en revanche beaucoup moins pour Pablo Copetti et ses poursuivants. L’Argentino-
américain s’est peut-être imposé lors de la deuxième étape, mais un problème mécanique durant 
la quatrième spéciale l’a repoussé en cinquième position à… près de 2h30. 
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Autos: les duellistes sur le fil du rasoir 
Les occupants du podium final de 2020 se sont avancés sur la ligne de départ de Jeddah avec 
l’assurance que leur octroyait leur statut de favoris. Ils sont à nouveau en tête à mi-parcours, 
avec une distribution des rôle sensiblement différente. Ce n’est pas par manque de vitesse mais 
essentiellement en raison d’une difficulté à s’adapter à ce qu’il appelle ‘la nouvelle philosophie 
du road-book’ que Carlos Sainz a multiplié les erreurs de navigation et se retrouve en troisième 
position, à 40’39 de Stéphane Peterhansel. L’homme de tous les records est bien placé pour 
savoir que la course est loin d’être gagnée à la journée de repos. C’est d’autant plus vrai lorsque 
son avance n’est que de 5’53, sur un rival aussi véloce et entreprenant que Nasser Al Attiyah. Le 
pilote qatari a commis aussi peu d’erreurs que ‘Peter’ cette semaine, a remporté quatre étapes 
(Prologue inclus) et promet à son devancier au général une pression constante… un jeu dans 
lequel il excelle pour pousser ses adversaires à la faute. Quelle que soit l’évolution météo en se 
dirigeant vers Neom puis Jeddah, la température pourrait bien monter chaque jour sous les 
casques. 
Mais où sont donc passés les contradicteurs attendus pour bousculer les habitués au titre? Chez 
X-Raid comme chez Toyota, on n’a pu que constater les défaillances plus ou moins fatales de 
Jakub Przygonski, qui reste tout de même en lice pour un podium (4ème à 1h11), d’Orlando 
Terranova sorti sur un problème électrique dans l’étape 5, du très prometteur Henk Lategan 
qui s’est illustré deux jours d’affilée avant de quitter la course en tonneaux, de Yazeed Al Rajhi 
qui a perdu ses espoirs de victoires en même temps que sa boite de vitesse dans l’étape 3 ou de 
Bernhard Ten Brinke, lui aussi stoppé en route par une cabriole. Le team Bahrain Raid Extre-
me peut toujours compter sur Nani Roma (5ème à 1h37) pour accrocher le trio de tête, mais 
plus sur Sébastien Loeb qui a pêché lors de plusieurs séances de jardinage, puis à la veille du 
repos sur la casse d’un triangle de suspension qui lui a valu de passer un bout de nuit dans le 
désert… et une dégringolade au 45ème rang du général, à 11h34 de son ancien coéquipier chez 
Peugeot. Le constat est similaire du côté de Mathieu Serradori, qui a fréquenté le podium provi-
soire mais pointe maintenant à la 50ème place, tandis que son coéquipier également ambitieux 
Yasir Seaidan se trouve relégué à la 38ème position. Il n’est jamais aisé de tenir la distance. 
 
Véhicules Légers 
La concurrence est de plus en plus féroce dans la catégorie, comme en témoigne la liste des vain-
queurs de spéciales (prologue inclus), avec six noms inscrits au palmarès en sept jours. Seul 
ancien vainqueur à y figurer, ‘Chaleco’ Lopez est aussi le seul à avoir doublé et a légitimement 
occupé le fauteuil de leader pendant quatre jours, avant de connaître hier un problème mécani-
que qui a laissé la place à Aron Domzala, avec une avance minime de 4’46 sur Austin Jones. 
Les Can-Am mènent bel et bien la danse, mais les OT3 du Team RedBull ont eu le privilège de 
rentrer à deux reprises dans l’histoire pendant la semaine: d’abord grâce à Cristina Gutierrez, 
première femme victorieuse d’une spéciale sur le Dakar depuis Jutta Kleinschmidt en 2005; puis 
avec Seth Quintero qui est devenu hier à 18 ans le plus jeune vainqueur d’une spéciale dans 
l’histoire du rallye. Le kid californien pointe au 3ème rang du général! 
 
Camions: Karginov se loupe, Sotnikov prend la relève 
Impérial et au-dessus du lot en 2020, Andrey Karginov a probablement perdu le Dakar lors de 
la première étape. Victime d’une panne, l’équipage russe a lâché plus de 1h30 dans la manœu-
vre. A moins d’un miracle, cet écart est impossible à combler… Mais le clan Kamaz est plein de 
ressources puisque c’est Dmitry Sotnikov, coéquipier de Karginov, qui a pris la relève. Depuis la 
première étape, il n’a jamais fait moins bien que deuxième, une performance qui lui permet de 
tenir les rênes du classement provisoire avec une avance plutôt confortable d’une trentaine de 
minutes. Avec l’abandon de Siarhei Viazovich, troisième l’an dernier, la menace pourrait bien 
venir de son propre camp avec Andrey Karginov en fer-de-lance, mais aussi Airat Mardeev, qui 
a signé sa première victoire d’étape depuis 2018 sur la route de Ha’il, ou encore Anton Shibalov, 
qui compte quatre podium sur les six étapes et occupe la deuxième place au général. 
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Dimanche 10 Janvier 2021 — Etape 7 

Décès de l’Africain 
 
HUBERT AURIOL a remporté le Dakar à trois reprises, d’abord en moto (1981 et 1983) puis en 
auto (1992), et a été directeur de course pendant près d’une décennie. Il a inspiré des généra-
tions de pilotes et a fait partie intégrante du rallye tout au long de son histoire. 
Les récentes mises à jour sur l’état de santé d’Hubert Auriol préfiguraient la tragique nouvelle 
reçue par les organisateurs du Dakar lors de l’étape 7. L’ancien motard et pilote a succombé à 
une maladie qui a miné ses forces mais n’a pas pu l’empêcher de rendre une dernière visite à la 
communauté qu’il a contribué à construire et à galvaniser, l’an dernier à Ha’il, à l’occasion de 
la première édition du rallye en Arabie Saoudite. Bien avant le début de cette nouvelle ère, alors 
que la course en était encore à ses balbutiements en Afrique, il devint l’un des visages les plus 
emblématiques du rallye, remportant la catégorie moto en 1981 et 1983. L’homme d’Addis 
Abeda bientôt connu sous le nom de ‘’L’Africain’’, mais ce fut surtout ses duels épiques avec 
Cyril Neveu (notamment en 1987, quand il a perdu le rallye après s’être cassé les deux chevilles 
dans l’avant-dernière étape) qui a établi sa légende et celle du Dakar. Après un passage à la 
catégorie auto, l’édition 1992 a vu Auriol devenir le premier concurrent à gagner dans deux 
catégories différentes, un exploit qu’il a réalisé avec le navigateur Philippe Monnet. Après sa 
dernière participation, lorsqu’il a terminé deuxième en 1994, il a pris le volant de toute l’épreu-
ve, restant aux commandes du Dakar jusqu’en 2003. 
Les organisateurs du Dakar, choqués et attristé par la nouvelle, souhaitent adresser leurs sincè-
res condoléances aux amis et à la famille d’un homme qui a été un guide tout au long de l’histoi-
re du rallye, avec une pensée particulière pour ses filles Julie, Jenna et Leslie. 

 
L’essentiel 
La victoire d’étape était un cadeau empoisonné à Ricky Brabec, qui avait déjà noté que chaque 
coureur confronté au défi d’ouvrir la voie depuis le début du rallye avait fini par patauger, y 
compris Toby Price et son propre coéquipier Joan Barreda. L’Américain a réalisé le meilleur 
temps de la spéciale, mais le grand gagnant a été Ignacio Cornejo, qui a pris la tête du général 
pour une infime marge sur Toby Price et pourrait même faire mieux que Brabec dans le rôle de 
pionnier grâce à son grand sens de la navigation. Dans la catégorie quad, Nicolas Cavigliasso a 
été éliminé de la course pour cause mécanique, laissant Manuel Andujar aux commandes du 
classement général pour plus de 20 minutes sur Alexandre Giroud et Giovanni Enrico. Yazeed 
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Liaison > 284 km — Spéciale > 453 km 

Al Rajhi a atteint son objectif de signer le meilleur temps à Sakaka, tandis que les deux pre-
miers du classement général, Stéphane Peterhansel et Nasser Al Attiyah, ont fait en sorte de ne 
pas trop pousser leurs voitures avant la deuxième partie de l’étape marathon. Etape, dans la-
quelle le Qatari bénéficiera d’un départ en deuxième position, à six minutes de son rival - un 
scénario adapté à ses capacités. ‘’Chaleco’’ Lopez a remporté sa troisième victoire d’étape dans 
la catégorie véhicules légers, le propulsant à la quatrième place du général, mais toujours à 25 
minutes du leader, le Polonais Aron Domzala. Dmitry Sotnikov a ajouté une quatrième victoire 
à la récolte exceptionnelle de cette année et a augmenté son écart par rapport à son coéquipier 
Anton Shibalov au classement général à plus de 45 minutes. Un coup écrasant. 

 
La perf du jour 
La dernière victoire d’étape de Yazeed Al Rajhi était il y a six ans… et quel meilleur endroit que 
la maison? La victoire la plus récente du pilote Toyota était survenue à Iquique, au Chili, en 
2015. Deuxième derrière Stéphane Peterhansel peu de temps avant la mi-course, le Saoudien 
attendait patiemment la moindre faille dans l’armure du Français, il l’a trouvé et exploité dans 
les 100 derniers kilomètres. N’étant plus en lice pour la victoire au général après un problème 
de boîte de vitesses lors de la première semaine, il est désormais libre de se concentrer sur la 
quête de plus de victoires d’étape, et seul un imbécile parierait contre lui pour une autre spéciale 
avant 2027. 
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La stat: 1’’ 
José Ignacio Cornejo mène le classement général d’une seconde sur Toby Price après exacte-
ment 2741,69 km de course depuis le début du prologue à Jeddah. Le reste du Top 5 de la caté-
gorie moto est également très serré, Kevin Benavides étant toujours à portée de fusil à 7’49’’. 
Pour mettre les choses en perspective, le cinquième de la catégorie auto, Nani Roma est à 1h 59’ 
de Stéphane Peterhansel. 
 

Sur un air de Classic 
Les 24 véhicules de la catégorie se sont réunis pour un portrait de famille à l’occasion de la jour-
née de repos à Ha’il.  
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Lundi 11 Janvier 2021 — Etape 8 

Al Attiyah, la quarantaine conquérante 
 
L’œil dans l’objectif 
La ville du futur n’a pas encore émergé des sables et des roches, mais la région de Neom impres-
sionne déjà par ses créations géologiques multi-millénaires. Les canyons, les falaises et les mon-
tagnes rocheuses brunes parmi lesquels les pilotes ont slalomé pendant la seconde moitié de la 
spéciale valaient bien les difficultés de navigation auxquelles ils ont été confrontés en quittant 
Sakaka. Il a aussi fallu aborder en début de spéciale des portions pierreuses qui ont bien entamé 
les roues des motards, comme peuvent par exemple en témoigner Toby Price et Sam Sunder-
land. En autos, Sébastien Loeb y a lui aussi connu des déboires en perçant son dernier pneu. Les 
points de vue enchanteur, ça se mérite! 
 

L’essentiel 
Il a tout d’un grand! ‘’Nacho’’ Cornejo avait pris hier la tête du classement général pour une 
petite seconde grâce à sa 2e place sur l’étape de Sakaka. Exposé à son rôle d’ouvreur alors qu’il 
a rapidement rejoint son coéquipier Brabec à l’avant de la course, le Chilien est parvenu à si-
gner le meilleur temps et porter sa marge sur Toby Price à 1’05’’, le tout dans une deuxième 
partie d’étape marathon… et le jeune homme ne semble pas manquer de sérénité pour aborder 
les quatre derniers jours dans la position de leader. D’un autre côté, c’est bien de la maturité 
qui s’est exprimé chez Nasser Al Attiyah, qui a remporté sa 40e spéciale pour se rapprocher 
légèrement et continuer d’exercer une pression constante sur Stéphane Peterhansel, qu’il talon-
ne maintenant à 4’50’’. Jusqu’ici, le pilote du Buggy X-Raid ne manque pas de sang-froid et 
résiste aux assauts de son rival, mais son avance ne lui accorde aucun faux-pas. Comme par 
exemple la mésaventure qui est arrivée à Aron Domzala, sorti de son fauteuil de leader des véhi-
cules légers sur un problème mécanique. Austin Jones profite des déboires du Polonais pour 
mener la course avec 9’22’’ d’avance sur Seth Quintero et 19’42’’ sur ‘’Chaleco’’ Lopez, vain-
queur d’une quatrième étape et déterminé à combler son retard. En quads, c’est entre Manuel 
Andujar et Alexandre Giroud que se joue le match au sommet: avantage à l’Argentin pour le 
moment, avec 19’43’’ d’avance sur le Français, victorieux pour la quatrième fois cette année, 
prologue compris. En camion, tiercé réalisé sur l’étape par Kamaz, Shibalov en tête, ne boule-
verse pas le trio également tout bleu du général, emmené par Dmitry Sotnikov. 

196 

Liaison > 334 km — Spéciale > 375 km 

La perf du jour 
Le team Abu Dhabi Racing est monté en puissance avec les duos Cyril Despres-Mike Horn et 
Sheikh Al Qassimi-Xavier Panseri. Lors de la première étape, Al Qassimi avait établi le cinquiè-
me temps. Il s’est ensuite approché de ce résultat sans l’égaler avant aujourd’hui. Assisté par 
son copilote français, l’Emirati, parti 11e, s’est hissé dans la hiérarchie jusqu’à la quatrième 
position à un peu plus de sept minutes. Avant le départ de la spéciale du jour, Cyril Despres, qui 
profite de ce Dakar pour collecter un maximum de données pour le développement d’un véhicu-
le à hydrogène, venait déjà de signer son meilleur résultat de l’année avec le sixième chrono du 
dimanche. Mais le quintuple vainqueur au Dakar à moto entendait bien ne pas en rester là! Au 
cours de la spéciale, il s’est hissé jusqu’à la quatrième place avant d’être battu par son coéqui-
pier dans les derniers kilomètres. Deux performances prometteuses pour les pilotes des deux 
Peugeot, déterminés à faire aussi bien si ce n’est mieux d’ici le retour de la caravane à Jeddah. 
 

Le coup dur 
Les années passent et se ressemblent, à quelques détails près, pour Aron Domzala. Assisté par 
Maciej Marton, le Polonais s’est montré régulier en terminant parmi les cinq premiers sur cinq 
des sept étapes disputées jusqu’à aujourd’hui. Un peu à l’image de l’an dernier lorsqu’il avait 
toutefois dû faire une croix sur la victoire finale beaucoup plus prématurément… en lâchant 4h 
le deuxième jour après avoir gagné l’étape d’ouverture. Le duo embarqué dans un Can-Am a de 
nouveau gagné une spéciale en 2021 et roulait en tête du général mais a une fois de plus joué de 
malchance, victime d’un problème mécanique. Domzala a laissé plus d’une demi-heure sur 
l’incident, qui lui fait perdre les commandes du général et compromet sensiblement ses plans. 
Pour gagner, à quatre jours de l’arrivée à Jeddah, aucune erreur n’est permise. 
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La stat: 40 
En 2007, Nasser Al Attiyah passait surtout pour un fonceur peu précautionneux lorsqu’il a 
remporté sa première spéciale à Nema, en compagnie d’Alain Guéhennec au volant d’une BMW 
du team X-Raid. Depuis, il ne s’est plus passé aucun Dakar sans qu’il s’impose sur au moins une 
étape, ce qu’aucun pilote n’est parvenu à faire pendant 14 éditions consécutives dans l’histoire 
du rallye. Sur la route de Neom, le pilote qatari a ainsi remporté la 40e spéciale de sa carrière et 
se trouve toujours en 3e position des collectionneurs de scratchs en auto, avec en point de mire 
Stéphane Peterhansel (47) et Ari Vatanen (50). 
 

Sur un air de Classic 
Le Volkswagen Iltis piloté par l’Espagnol Ignacio Corcuera date de 1980 et a été restauré en 
respectant exactement les caractéristiques de celui qui avait remporté la catégorie autos cette 
année-là, dans les mains de Freddy Kotulinski. Dans la course de régularité qui se joue cette 
année, il est pour l’instant 21e du classement toujours dominé par Marc Douton sur un Buggy 
Sunhill. 
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Mardi 12 Janvier 2021 — Etape 9 

Cornejo et ‘’Peter’’… un pas en avant 
 
L’œil dans l’objectif 
Un délice pour les photographes, un casse-tête pour les pilotes! C’est en bord de plage qu’a 
démarré la spéciale dessinée en boucle avec départ et arrivée à Neom. Le contraste du bleu de la 
mer et des rivages en nuances de bruns saute aux yeux, vu du ciel. La phase de contemplation 
n’a pourtant pas duré longtemps et à hauteur de casques, c’est plutôt sur les rochers en milieu 
de parcours ou sur les enchevêtrements de pistes sur la fin, que les pilotes et copilotes on dû se 
concentrer. Carlos Sainz et Nasser Al Attiyah ont laissé dans cette affaire de précieuses minutes, 
tandis que les difficultés de navigation ont fait le jeu de Nacho Cornejo, dont les talents conti-
nuent de s’affirmer quand la partie devient stratégique. Tout au long des 465 kilomètres de la 
spéciale, la majesté des lieux invite au calme. Ceux qui l’ont compris ont gagné leur journée. 
 

L’essentiel 
Certaines surprises ne sont pas totalement inattendues. Depuis plusieurs jours, Nacho Cornejo a 
étalé sa science de la ‘’nav’’, s’est invité gentiment dans les hauteurs du classement général pour 
en prendre les commandes et creuser tout aussi progressivement l’écart, avec la lucidité de ra-
lentir tout en roulant très vite lorsque c’est nécessaire! La prestation du Chilien a poussé Toby 
Price à la précipitation et quitte le rallye sur chute, tandis que son coéquipier Sam Sunderland 
se retrouve unique représentant de KTM, en 3e position et entouré par quatre pilotes Honda, 
dont le tenant du titre Ricky Brabec à ses trousses pour le déloger et tenter d’imposer un po-
dium tout rouge. En autos, c’est aussi la capacité à jouer ‘’tempo’’ qui a payé pour le leader 
Stéphane Peterhansel, signataire du meilleur temps en ayant surtout pensé à éviter les embu-
ches, quand Nasser Al Attiyah ou Carlos Sainz ont subi des crevaisons qui les éloignent encore 
davantage de leur objectif de victoire. Alors qu’il avait pour mission de combler son retard, le 
Qatari encaisse 12 minutes supplémentaires de retard. Si le duel se poursuit entre Manuel An-
dujar et Alexandre Giroud en quad, l’Argentin garde l’avantage en gagnant 15’’, sur un exerci-
ce dominé aujourd’hui par le Chilien Giovanni Enrico. Un autre Chilien, ‘’Chaleco’’ Lopez, a 
frappé un grand coup et retrouve le sommet de la hiérarchie en remportant une cinquième 
étape chez les véhicules légers. La catégorie camions a quant à elle connu une petite révolution, 
avec la première victoire d’étape du Tchèque Martin Macik. Ses 2’27’’ d’avance sur Airat Mar-
deev ne perturbent toutefois pas le patron de la course Dmitry Sotnikov, en tête depuis que le 
rallye a quitté Jeddah. 
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Liaison > 109 km — Spéciale > 465 km 

La perf du jour 
Cette année, ‘’Chaleco’’ Lopez dispute son dixième Dakar et avec un palmarès aussi étoffé que 
le sien, autant dire que le Chilien figure parmi les plus expérimentés du plateau des véhicules 
légers. En s’imposant au terme des deux journées de l’étape marathon, Lopez s’était déjà relan-
cé dans la lutte pour le titre. Pourtant, il y avait de quoi perdre espoir après la sixième spéciale 
durant laquelle il a perdu près d’une heure en raison d’un problème mécanique. Mais au volant 
de son Can-Am, il a tout donné pour arracher trois victoires d’étape consécutives. En profitant 
de la panne de Seth Quintero et de la contre-performance d’Austin Jones aujourd’hui, Lopez a 
retrouvé sa place au sommet de la hiérarchie avec Jones comme plus proche adversaire pointé à 
plus de 12 minutes. A trois jours de l’arrivée à Jeddah, ‘’Chaleco’’ a toutes les chances de coif-
fer la couronne… s’il poursuit sur la même lancée. 
 

Le coup dur 
Toby Price était bien parti pour se battre pour la victoire cette année avec deux victoires d’étape 
au compteur. L’Australien, qui occupait la deuxième position du classement général au départ 
de la spéciale du jour, a imprimé un rythme rapide sur les premiers kilomètres. Pointé à 24’’ du 
leader au km 121, il est parti à la faute à hauteur du km 155. Son coéquipier Sam Sunderland et 
le tenant du titre Ricky Brabec se sont arrêtés pour lui venir en aide en attendant les secours, 
puis Price a été héliporté vers l’hôpital de Tabuk où une fracture de la clavicule a été diagnosti-
quée. Le double vainqueur au Dakar a donc dû se résoudre à l’abandon. Jusqu’aujourd’hui, ce 
n’était arrivé qu’une fois sur ses six précédentes participations au rallye. En dehors de ces for-
faits, Price a toujours terminé sur le podium final… C’est donc l’un des plus grands prétendants 
au trône qui quitte l’aventure. 
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Sur un air de Classic 
Deux buggys Sunhill du début des années 80, qui ont participé à plusieurs éditions du Dakar 
sans jamais atteindre l’arrivée sont engagés sur le Dakar Classic. Le rouge, occupé par Marc 
Douton et Emilien Etienne, allie l’esthétique et l’éfficacité puisqu’il domine le classement de la 
course de régularité. 
 

La stat du jour: 64 
Représenté au sommet dans trois des cinq catégories du Dakar, le Chili est à l’honneur aujourd-
’hui grâce à ‘’Chaleco’’ Lopez et Giovanni Enrico, vainqueurs respectivement en véhicules 
légers et en quads. Et avec ‘’Chaleco’’ Lopez et Nacho Cornejo, deux Chiliens occupent la pre-
mière place au général, respectivement des véhicules légers et des motos. En s’imposant au ter-
me de la neuvième étape, Lopez et Enrico portent à 64 le nombre de scratches du pays au Da-
kar. Seule ombre au tableau, le 13e temps d’Ignacio Casale, tenant du titre en quad qui fait 
pourtant des débuts honorables chez les camions, classé dans le Top 10 de sept étapes sur neuf 
jusqu’ici. 


















 






  

   



   


   


   


   



 


  


   


   


   



   


   


   


    


   


   


   


   


   


   


   



   


    


   


   








































 






  

 


  



   


    


    


    



   


    


   


   



    


 


  


   


   


   


     


   


   


   


    


   



   


   


    


   








































 






  

     



   









































 






   

   



    


    


   


   



    


   


    


   



   


    


    


    


   


   


    


    


   


   


    



    


    


   


    
































 






   

   



    


   


    


    



    


     


   


   



      


     


   


   


    


   


     


















PARTIAL UNOFFICIAL

General classification of Event after Leg 9

Date : 12/01/2021
Hour : 23:45:13
1 of 5

Car - Light Weight Vehicle

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderCar - Light Weight Vehicle1 EXP

302 MINI JOHN COOPER WORKS 
BUGGY

4/1T1/1 34h26m16s*1 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA)
BOULANGER EDOUARD (FRA)

301 TOYOTA HILUX1/1T1/2 +17m50s34h44m06s2 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)
BAUMEL MATTHIEU (FRA)

300 MINI JOHN COOPER WORKS 
BUGGY

4/2T1/3 +01h02m25s35h28m41s3 SAINZ CARLOS (ESP)
CRUZ LUCAS (ESP)

307 TOYOTA HILUX OVERDRIVE1/2T1/4 02m00s +02h16m30s36h42m46s4 PRZYGONSKI JAKUB (POL)
GOTTSCHALK TIMO (DEU)

311 PRODRIVE HUNTER1/3T1/5 +02h42m38s37h08m54s5 ROMA NANI (ESP)
WINOCQ ALEXANDRE (FRA)

310 PEUGEOT 3008 DKR4/3T1/6 +03h01m13s37h27m29s*6 AL QASSIMI SHEIKH KHALID (ARE)
PANSERI XAVIER (FRA)

317 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/1T1/7 +03h10m17s37h36m33s*7 VASILYEV VLADIMIR (RUS)
TSYRO DMITRO (RUS)

312 FORD RAPTOR RS CROSS 
COUNTRY

1/4T1/8 01m00s +03h36m01s38h02m17s8 PROKOP MARTIN (CZE)
CHYTKA VIKTOR (CZE)

304 TOYOTA HILUX1/5T1/9 21m00s +03h40m09s38h06m25s9 DE VILLIERS GINIEL (ZAF)
HARO BRAVO ALEX (ESP)

326 OPTIMUS MD3/1T1/10 +04h10m32s38h36m48s10 LAVIEILLE CHRISTIAN (FRA)
GARCIN JEAN-PIERRE (FRA)

314 PEUGEOT 3008 DKR4/4T1/11 48m00s +04h26m48s38h53m04s*11 DESPRES CYRIL (FRA)
HORN MICHAEL (CHE)

320 TOYOTA HILUX1/6T1/12 01m00s +04h28m50s38h55m06s*12 VANAGAS BENEDIKTAS (LTU)
PALMEIRO FILIPE (PRT)

319 OPTIMUS OPTIMUS3/2T1/13 17m00s +04h57m45s39h24m01s13 PÉLICHET JÉRÔME (FRA)
LARROQUE PASCAL (FRA)

343 BAIC BJ401/7T1/14 1 01m00s +05h32m51s39h59m07s14 LIU YANGUI (CHN)
PAN HONGYU (CHN)

335 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/2T1/15 01m00s +05h48m44s40h15m00s15 SPINELLI GUIGA (BRA)
HADDAD YOUSSEF (BRA)

352 BAIC BJ401/8T1/16 2 +05h50m06s40h16m22s16 ZHANG GUOYU (CHN)
SHA HE (CHN)

361 BAIC BJ401/9T1/17 3 +05h58m21s40h24m37s*17 LU BINGLONG (CHN)
MA WENKE (CHN)

303 TOYOTA HILUX OVERDRIVE1/10T1/18 +06h09m20s40h35m36s18 AL RAJHI YAZEED (SAU)
VON ZITZEWITZ DIRK (DEU)

341 OPTIMUS MD3/3T1/19 01m00s +06h12m50s40h39m06s*19 PISANO MICHAEL (FRA)
DELFINO MAX (FRA)

334 BORGWARD BX7 EVO1/11T1/20 06m00s +06h15m35s40h41m51s20 POREM RICARDO (PRT)
MONTEIRO JORGE (PRT)

321 OPTIMUS OPTIMUS3/4T1/21 03m00s +06h18m36s40h44m52s21 HOUSIEAUX DOMINIQUE (FRA)
VITSE SIMON (FRA)

318 SMG HANWEI MOTORSPORT3/5T1/22 02m00s +06h28m31s40h54m47s22 HAN WEI (CHN)
LIAO MIN (CHN)

327 TOYOTA HILUX1/12T1/23 +06h56m02s41h22m18s23 ESTEVE PUJOL ISIDRE (ESP)
VILLALOBOS TXEMA (ESP)

401 CAN - AM XRS1/1T4/1 01m00s +07h39m04s42h05m20s24 LOPEZ CONTARDO FRANCISCO (CHL)
LATRACH VINAGRE JUAN PABLO (CHL)

408 CAN - AM XRS1/2T4/2 +07h51m29s42h17m45s*25 JONES AUSTIN (USA)
GUGELMIN GUSTAVO (BRA)

330 TOYOTA HILUX1/13T1/24 02m00s +07h55m25s42h21m41s26 VARIAWA SHAMEER (ZAF)
MURPHY DENNIS (ZAF)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience

Saisissez du texte ici
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2 of 5

Car - Light Weight Vehicle

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderCar - Light Weight Vehicle1 EXP

347 JEFFERIES DAKAR RALLY 
JEFFERIES DAKAR RALLY

5/1T1/25 +07h58m43s42h24m59s27 CORONEL TIM (NLD)
CORONEL TOM (NLD)

331 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/3T1/26 4 +08h00m55s42h27m11s28 KHOROSHAVSEV VICTOR (RUS)
NIKOLAEV ANTON (RUS)

356 TOYOTA HILUX1/14T1/27 02m00s +08h05m40s42h31m56s29 JUSKAUSKAS EDVINAS (LTU)
PALIUKENAS AISVYDAS (LTU)

322 TOYOTA HILUX OVERDRIVE1/15T1/28 22m00s +08h08m04s42h34m20s30 CHABOT RONAN (FRA)
PILLOT GILLES (FRA)

329 TOYOTA OVERDRIVE HILUX 2016 
IRS MODEL

1/16T1/29 01m00s +08h15m16s42h41m32s31 JUKNEVICIUS ANTANAS (LTU)
VAICIULIS DARIUS (LTU)

406 CAN - AM XRS1/3T4/3 +08h17m07s42h43m23s32 DOMZALA ARON (POL)
MARTON MACIEJ (POL)

424 CAN - AM XRS1/4T4/4 5 +08h42m34s43h08m50s*33 GOCZAL MICHAL (POL)
GOSPODARCZYK SZYMON (POL)

404 CAN - AM XRS1/5T4/5 06m00s +09h02m44s43h29m00s34 VARELA REINALDO (BRA)
JUSTO MAYKEL (BRA)

358 CENTURY CR63/6T1/30 6 06m00s +09h05m09s43h31m25s35 GASTALDI MARCELO TIGLIA (BRA)
ROLDAN LOURIVAL (BRA)

403 CAN-AM MAVERICK X31/6T4/6 03m00s +10h03m02s44h29m18s36 HINOJO LOPEZ JOSE ANTONIO (ESP)
ORTEGA GIL DIEGO (ESP)

323 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/4T1/31 03m00s +10h13m32s44h39m48s37 KROTOV DENIS (RUS)
UPERENKO OLEG (LVA)

342 OPTIMUS CHEVROLET3/7T1/32 +10h14m40s44h40m56s38 PETRUS GINTAS (LTU)
MARQUES JOSE (PRT)

344 SODICARS BV23/8T1/33 +10h22m32s44h48m48s39 BOUTRON PHILIPPE (FRA)
BARBET MAYEUL (FRA)

336 PEUGEOT 2008 DKR4/5T1/34 06m00s +11h02m33s45h28m49s40 STRUGO JEAN PIERRE (FRA)
BORSOTTO FRANÇOIS (FRA)

416 CAN - AM XRS1/7T4/7 +11h03m18s45h29m34s41 KOOLEN KEES (NLD)
VAN DEN GOORBERGH JURGEN (NLD)

412 CAN - AM X3 T3PRO1/8T4/8 01m00s +11h29m15s45h55m31s42 ALSAIF SALEH (SAU)
VIDAL MONTIJANO ORIOL (ESP)

430 CAN - AM XRS1/9T4/9 7 01h05m00s +11h45m24s46h11m40s43 GOCZAL MAREK (POL)
MARTON RAFAL (POL)

400 CAN-AM MAVERICK X31/10T4/10 +11h57m03s46h23m19s44 KARIAKIN SERGEI (RUS)
VLASIUK ANTON (RUS)

422 CAN - AM XRS1/11T4/11 8 +12h07m23s46h33m39s45 AL ATTIYAH KHALIFA (QAT)
CECI PAOLO (ITA)

418 CAN - AM MAVERICK X31/12T4/12 +12h08m11s46h34m27s*46 ABEL ERIC (FRA)
MANEZ CHRISTIAN (FRA)

442 CAN-AM XRS1/13T4/13 9 29m30s +12h10m19s46h36m35s47 ROSA LOURENÇO (PRT)
DIAS JOAQUIM (PRT)

339 CENTURY CR63/9T1/35 23m00s +12h17m22s46h43m38s48 BARAGWANATH BRIAN (ZAF)
PERRY TAYE (ZAF)

349 CHEVROLET BV23/10T1/36 01m00s +12h34m25s47h00m41s49 PLAZA PEREZ MANUEL (ESP)
PLAZA MONICA (ESP)

399 BUGGYRA CAN - AM  DV 21T3/1 11m00s +12h39m19s47h05m35s50 MACHACEK JOSEF (CZE)
VYORAL PAVEL (CZE)

364 OPTIMUS MD3/11T1/37 10 41m00s +12h45m39s47h11m55s51 IMSCHOOT ERWIN (BEL)
IMSCHOOT OLIVIER (BEL)

316 CENTURY CR63/12T1/38 02m00s +12h49m56s47h16m12s52 SEAIDAN YASIR (SAU)
KUZMICH ALEXEY (RUS)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience
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Car - Light Weight Vehicle

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderCar - Light Weight Vehicle1 EXP

419 CAN - AM XRS1/14T4/14 21m00s +12h52m50s47h19m06s53 ALVAREZ FERNANDO (ESP)
GIMENO GARCÍA ANTONIO (ESP)

420 POLARIS RZR1/15T4/15 11 05m00s +13h05m53s47h32m09s54 MATLOCK WAYNE (USA)
HAYES SAM (USA)

355 HUMMER H33/13T1/39 04m00s +13h13m15s47h39m31s55 ALABDALALI  SALEH (SAU)
ALNAIM MOHAMMED (SAU)

405 CAN - AM XRS1/16T4/16 15m00s +13h14m02s47h40m18s*56 FARRES GUELL GERARD (ESP)
MONLEON ARMAND (ESP)

443 CAN-AM MAVERICK X31/17T4/17 12 01m00s +13h49m34s48h15m50s57 QUERALT GAEL (ESP)
SILVA JUAN (ARG)

391 YAMAHA YXZ1000RT3/2 01m00s +13h56m05s48h22m21s58 LIPAROTI CAMELIA (ITA)
FISCHER ANNETT (DEU)

348 CENTURY CR63/14T1/40 13 40m00s +13h58m30s48h24m46s59 LEROY ALEXANDRE (BEL)
DELANGUE NICOLAS (FRA)

340 TOYOTA VDJ2002/1T2/1 +14h52m52s49h19m08s60 MIURA AKIRA (JPN)
LICHTLEUCHTER LAURENT (FRA)

392 PINCH RACING T3RRT3/3 +15h00m29s49h26m45s61 PINCHEDEZ PHILIPPE (FRA)
FERRI VINCENT (FRA)

414 CAN-AM MAVERICK X31/18T4/18 +15h05m57s49h32m13s62 FIDEL MEDERO JUAN MIGUEL (ESP)
GONZALEZ VICTOR (ESP)

397 PH-SPORT ZEPHYRT3/4 14 01h00m00s +15h26m30s49h52m46s63 PISSON JEAN-LUC (FRA)
SARREAUD VALENTIN (FRA)

437 CAN-AM MAVERICK1/19T4/19 01m00s +15h40m55s50h07m11s64 BRABECK-LETMATHE NICOLAS (AUT)
BONY BRUNO (FRA)

436 CAN-AM MAVERICK X1/20T4/20 15 02m00s +16h10m40s50h36m56s65 LEPIETRE BENOIT (FRA)
SIFFERLEN AURELIE (FRA)

345 TOYOTA VDJ2002/2T2/2 +16h24m32s50h50m48s*66 BASSO RONALD (FRA)
POLATO JEAN MICHEL (FRA)

383 OT3 OT3 - 02T3/5 +16h32m09s50h58m25s67 QUINTERO SETH (USA)
ZENZ DENNIS (DEU)

384 PH-SPORT ZEPHYRT3/6 +16h33m14s50h59m30s68 BERGOUNHE JEAN REMY (FRA)
BRUCY JEAN (FRA)

390 MMP CAN AMT3/7 16 07m00s +17h44m34s52h10m50s69 CARNEIRO RUI (PRT)
SERRA FILIPE (PRT)

393 PH-SPORT ZEPHYRT3/8 +17h55m44s52h22m00s70 BAUD LIONEL (FRA)
MINAUDIER LOIC (FRA)

432 POLARIS RZR PRO XP1/21T4/21 17 40m00s +18h14m33s52h40m49s71 GRIFFIN LIAM (GBR)
DUPLE STEPHANE (FRA)

386 PH-SPORT ZEPHYRT3/9 18 +19h01m05s53h27m21s72 AL HELEI MANSOUR (ARE)
ORR MICHAEL (GBR)

445 CAN - AM XRS1/22T4/22 19 20m00s +19h11m33s53h37m49s73 ALMOURI SAEED (SAU)
LAFUENTE SERGIO (URY)

433 CAN-AM 20191/23T4/23 14m00s +19h50m45s54h17m01s74 LARDON FABRICE (FRA)
SOUVIGNET ROMAIN (FRA)

441 POLARIS RZR PRO XP1/24T4/24 20 21m00s +20h02m47s54h29m03s75 BRACHETTI PERETTI FERDINANDO (ITA)
TORNABELL CORDOBA RAFAEL (ESP)

346 TOYOTA HILUX1/17T1/41 21 12m00s +21h00m57s55h27m13s76 ALJAFLA KHALID (ARE)
MIRZA ALI (ARE)

444 CAN-AM MAVERICK X31/25T4/25 22 46m00s +21h04m31s55h30m47s77 CHESNEAU FREDERIC (FRA)
CHESNEAU STEPHANE (FRA)

338 TOYOTA HILUX1/18T1/42 02h00m00s +21h09m37s55h35m53s*78 OUREDNICEK TOMAS (CZE)
KRIPAL DAVID (CZE)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience
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k
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315 REBELLION MOTORS  DXX3/15T1/43 04m00s +21h15m24s55h41m40s*79 DUMAS ROMAIN (FRA)
DE TURCKHEIM GILLES (FRA)

440 CAN-AM X31/26T4/26 22m00s +21h55m18s56h21m34s80 BECQUART PATRICK (FRA)
BECQUART ROMAIN (FRA)

421 BRP CAN AM1/27T4/27 41m00s +23h41m42s58h07m58s81 GONZALEZ VINCENT (CHE)
NIVEAU RENAUD (FRA)

396 BUGGYRA CAN - AM  DV 21T3/10 23 48m00s +23h54m30s58h20m46s82 ENGE TOMAS (CZE)
TOSENOVSKY VLASTIMIL (CZE)

363 TOYOTA LAND CRUISER2/5T1/44 24 46m00s +27h31m22s61h57m38s83 RODRIGUEZ BORJA (ESP)
RODRIGUEZ RUBEN (ESP)

411 POLARIS RZR PRO XP1/28T4/28 25 11h01m00s +27h45m43s62h11m59s84 WARNIA JEREMIE (FRA)
GRIENER STEVEN (GBR)

426 POLARIS RZR PRO XP1/29T4/29 30m00s +28h10m46s62h37m02s85 KNIGHT GRAHAM (GBR)
WATSON DAVID (GBR)

398 CAN-AM MAVERICK X3T3/11 26 42m00s +29h50m55s64h17m11s86 OLIVAS PABLO (ESP)
ORTIZ RAUL (ESP)

#438 CAN-AM MAVERICK X31/30T4/30 27 1 44m00s +29h59m37s64h25m53s87 RAMILO SUAREZ RICARDO (ESP)
BLANCO GARCIA XAVIER (ESP)

373 BUGGY SPRINGBOK1/19T1/45 40m00s +30h09m07s64h35m23s88 AUDAS ROGER (FRA)
MALDONADO FRANCK (FRA)

308 CENTURY CR63/16T1/46 15h36m00s +31h47m49s66h14m05s89 SERRADORI MATHIEU (FRA)
LURQUIN FABIAN (BEL)

434 CAN-AM MAVERICK X31/31T4/31 28 01h00m00s +43h11m20s77h37m36s90 PEARL DANNY (BEL)
GOTLIB CHARLY (BEL)

#387 OT3 OT3 - 01T3/12 2 62h16m00s +81h26m54s115h53m10s91 GUTIERREZ HERRERO CRISTINA (ESP)
CAZALET FRANCOIS (FRA)

#388 PINCH RACING T3RRT3/13 3 63h05m00s +85h56m34s120h22m50s92 BESSON JEAN - PASCAL (FRA)
ROISSAC PATRICE (FRA)

#409 POLARIS RZR1/32T4/32 29 4 63h50m00s +89h09m31s123h35m47s93 MATLOCK KRISTEN (USA)
EDDY JR MAX (USA)

380 PH-SPORT ZEPHYRT3/14 30 64h16m00s +93h18m38s127h44m54s94 MEEKE KRIS (GBR)
ROSEGAAR WOUTER (NLD)

#427 SANS MMP CAN AM1/33T4/33 31 5 65h02m00s +95h00m57s129h27m13s95 CRESP CHRISTOPHE (FRA)
HENNINOT SERGE (FRA)

#450 CAN-AM MAVERICK X31/34T4/34 32 6 64h16m00s +110h25m56s144h52m12s96 VELEZ JAVIER (COL)
MORENO KRISTIANSEN MATEO (COL)

#439 CAN-AM X31/35T4/35 33 7 77h38m00s +117h33m24s151h59m40s97 MARGAILLAN MATTHIEU (FRA)
ROUX-DECIMA AXELLE (FRA)

#431 YAMAHA YXZ 1000R SS2/1T4/36 8 88h15m00s +134h08m45s168h35m01s98 ALKUWARI FAHAD AHMED (QAT)
ALKUWARI NASSER (QAT)

#428 POLARIS RZR PRO XP1/36T4/37 9 113h55m00s +143h44m40s178h10m56s99 GUAYASAMIN SEBASTIAN (ECU)
TORLASCHI RICARDO ADRIAN (ARG)

#328 FORD F150 EVO1/20T1/47 10 130h25m00s +159h18m40s193h44m56s*100 ZAPLETAL MIROSLAV (CZE)
SÝKORA MAREK (SVK)

#385 YAMAHA YXZ1000RT3/15 11 124h15m00s +159h34m21s194h00m37s101 EKSTROM MATTIAS (SWE)
BERGKVIST EMIL (SWE)

#454 CAN - AM MAVERICK1/37T4/38 34 12 125h13m00s +160h21m52s194h48m08s102 VAN DER VALK GERT-JAN (NLD)
DE LANGE BRANCO (NLD)

#394 MMP CAN AMT3/16 35 13 125h06m00s +165h59m09s200h25m25s103 MOREAU GEOFFREY (FRA)
MOREAU HENRI (FRA)

#452 POLARIS RZR 1000 TURBO S1/38T4/39 36 14 124h15m00s +190h07m32s224h33m48s104 BARBU CLAUDIU (ROU)
LUPU MARIUS (ROU)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience



 

PARTIAL UNOFFICIAL

General classification of Event after Leg 9

Date : 12/01/2021
Hour : 23:45:13
5 of 5

Car - Light Weight Vehicle

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderCar - Light Weight Vehicle1 EXP

#366 TOYOTA LAND CRUISER2/3T2/3 37 15 135h27m00s +203h12m58s237h39m14s105 BRAVO MIGUEL (ESP)
BANDERAS MARIANO (ESP)

#337 TOYOTA1/21T1/48 38 16 175h15m00s +203h25m15s237h51m31s106 YACOPINI JUAN CRUZ (ARG)
YACOPINI ALEJANDRO MIGUEL (ARG)

#365 FOUQUET CHEVROLET FC23/17T1/49 39 17 188h38m00s +239h10m06s273h36m22s*107 MOILET HUGUES (FRA)
GALLAND ANTOINE (FRA)

369 TOYOTA LAND CRUISER1/1TAS/1 189h03m00s +246h27m21s280h53m37s108 PIANA MARCO (FRA)
GIOVANNETTI DAVID (ITA)

* SUBJECT TO APPEAL DECISION

The Clerk of the Course: Luis Horacio GOMEZ

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience
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General classification of Event after Leg 9

Date : 12/01/2021
Hour : 23:45:28
1 of 2

Truck

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderTruckEXP N 10 6

507 KAMAZ 435092/1T5/1 37h42m49s1 SOTNIKOV DMITRY (RUS)
AKHMETZIANOV ILGIZ (RUS)
AKHMADEEV RUSLAN (RUS)

501 KAMAZ 435092/2T5/2 +45m03s38h27m52s2 SHIBALOV ANTON (RUS)
NIKITIN DMITRII (RUS)
TATARINOV IVAN (RUS)

509 KAMAZ 435092/3T5/3 02m00s +01h13m05s38h55m54s3 MARDEEV AIRAT (RUS)
GALIAUTDINOV AKHMET (RUS)
SVISTUNOV DMITRIY (RUS)

504 PRAGA V4S DKR2/4T5/4 03m00s +01h33m15s39h16m04s4 LOPRAIS ALES (CZE)
POKORA PETR (CZE)
ALKENDI KHALID (ARE)

503 IVECO POWERSTAR2/5T5/5 01m00s +01h49m09s39h31m58s5 MACIK MARTIN (CZE)
SVANDA DAVID (CZE)
TOMASEK FRANTISEK (CZE)

505 MAZ 6440RR2/6T5/6 02m00s +02h14m54s39h57m43s6 VISHNEUSKI ALIAKSEI (BLR)
SACHUK SIARHEI (BLR)
NOVIKAU MAKSIM (BLR)

500 KAMAZ 435092/7T5/7 23m00s +02h39m11s40h22m00s7 KARGINOV ANDREY (RUS)
LEONOV IGOR (RUS)
MOKEEV ANDREY (RUS)

506 RENAULT TRUCKS C4602/8T5/8 +02h59m54s40h42m43s*8 VAN DEN BRINK MARTIN (NLD)
DE GRAAFF WOUTER (NLD)
KOZLOVSKY DANIEL (CZE)

514 TATRA PHOENIX2/9T5/9 02m00s +03h55m30s41h38m19s9 SOLTYS MARTIN (CZE)
SCHOVANEK DAVID (CZE)
IKOLA TOM (CZE)

517 TATRA PHOENIX2/10T5/10 +04h26m09s42h08m58s10 CASALE IGNACIO (CHL)
LEON ALVARO (CHL)
HOFFMANN DAVID (CZE)

515 RENAULT K5202/11T5/11 01m00s +07h31m59s45h14m48s11 DE BAAR PASCAL (NLD)
VAN DER VAET JAN (BEL)
SLOOTJES STEFAN (NLD)

518 IVECO POWERSTAR2/12T5/12 30m00s +07h45m34s45h28m23s12 VALTR JAROSLAV (CZE)
KAPLANEK RADIM (CZE)
MISKOLCI JAROSLAV (SVK)

508 HINO 5002/13T5/13 1 +11h42m43s49h25m32s13 SUGAWARA TERUHITO (JPN)
SOMEMIYA HIROKAZU (JPN)
MOCHIZUKI YUJI (JPN)

522 MAN SX2/14T5/14 01m00s +14h23m15s52h06m04s*14 BEHRINGER MATHIAS (DEU)
HENKEN STEFAN (DEU)
STRIEBE ROBERT (DEU)

536 DAF CF85MX5102/15T5/15 +24h07m55s61h50m44s*15 KADSHAI AVIV (USA)
ARMONY IZHAR (USA)
VILDER MAOZ (USA)

526 MAN DGA 26.4801/1T5/16 1 02m00s +26h17m41s64h00m30s16 JUVANTENY JORDI (ESP)
BALLBE JORGE (ESP)
CRIADO JOSE LUIS (ESP)

538 TATRA TATRA 815-2T0R453/1T5/17 02h00m00s +27h54m26s65h37m15s17 TOMECEK TOMAS (CZE)
RETTIG PHILIPP (DEU)
LALA LADISLAV (CZE)

523 DAF FT XF1052/16T5/18 03h35m00s +28h01m33s65h44m22s18 DE GROOT WILLIAM (NLD)
GLOUDEMANS BART (NLD)
SNIJDERS MARCEL (NLD)

Groups
T5.1 > Series Production trucks.
T5.2 > Improved trucks
T5.3 > Rapid Service.

Miscellaneous
EXP > Dakar Experience
N > Alternative Energies
10 > under 10 litres.
6 > 6 x 6
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Rk
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Penalties Time Diff. LeaderTruckEXP N 10 6

521 MAN1/2T5/19 58m00s +30h34m50s68h17m39s19 HERRERO ALBERTO (ESP)
MACHO DEL OLMO JUAN CARLOS (ESP)
FOJO NUNO JORGE SILVA (PRT)

529 VOLVO FMX2/17T5/20 +37h47m20s75h30m09s20 VAN DEN BRINK MITCHEL (NLD)
SCHUURMAN WILFRED (NLD)
MOUW RIJK (NLD)

540 MERCEDES UNIMOG1/3T5/21 2 01h10m00s +47h34m30s85h17m19s21 ALMUHNA IBRAHM (SAU)
ABO THEEB RAED (SAU)
ALSANAD OSAMA (SAU)

535 MERCEDES UNIMOG U4002/18T5/22 3 04h20m00s +52h06m03s89h48m52s22 VERZELETTI GIULIO (ITA)
MUTTI MARINO (ITA)
FORTUNA GIUSEPPE (ITA)

549 MAN TGA1143/2T5/23 16h35m00s +55h49m36s93h32m25s23 BESNARD SYLVAIN (FRA)
BESNARD TOM (FRA)
LALICHE SYLVAIN (FRA)

#530 SCANIA P 4X42/19T5/24 1 62h15m00s +84h04m41s121h47m30s24 FAZEKAS KAROLY (HUN)
HORN ALBERT PÉTER (HUN)
CSAKANY PETER (HUN)

#537 IVECO NG3/BA 032/20T5/25 2 137h23m00s +178h48m47s216h31m36s25 VAN GRONINGEN WILLIAM JACOBUS JOHA (NLD)
VAN GRONINGEN JACO (NLD)
DE WIT CORNELIS MARTEN (NLD)

* SUBJECT TO APPEAL DECISION

The Clerk of the Course: Luis Horacio GOMEZ

Groups
T5.1 > Series Production trucks.
T5.2 > Improved trucks
T5.3 > Rapid Service.

Miscellaneous
EXP > Dakar Experience
N > Alternative Energies
10 > under 10 litres.
6 > 6 x 6
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Mercredi 13 Janvier 2021 — Etape 10 

Honda qui pleure, Honda qui rit 
 
L’œil dans l’objectif 
Bienvenue sur une autre planète. Les évolutions géologiques prennent des centaines de millénai-
res pour faire sortir de terre des sculptures gigantesques aux formes parfois familières, parfois 
délirantes: là un champignon, ici un mammouth, ou encore une tulipe, une pyramide, une colon-
ne grecque… Dans cette visite surréaliste, les pilotes avaient surtout pour mission de s’orienter 
et les slaloms entre les rochers géants n’ont pas été du goût de tout le monde, à commencer par 
Sam Sunderland qui a failli y laisser sa place sur le podium. Il ne la doit qu’aux déboires de 
Nacho Cornejo, dont les espoirs de victoire ont été enterrés au moment même où le rallye s’ap-
prochait (à une centaine de kilomètres tout de même) des monuments funéraires nabatéens, eux 
aussi millénaires, qui font la réputation de la région d’Al-Ula. 
 

L’essentiel 
La partie de chamboule-tout n’était absolument pas attendue. Après tout, les quatre pilotes 
Honda postés tout autour de Sam Sunderland dans le Top 5 du classement général n’avaient pas 
besoin d’imprimer un train d’enfer pour contrôler cette situation confortable. Ils n’ont d’ail-
leurs pas nécessairement pris de risques inconsidérés sur la spéciale du jour… mais Nacho Cor-
nejo a tout de même chuté au km 252. Puis abandonné 90 kilomètres plus loin, à l’arrivée de la 
spéciale où Ricky Brabec signait le meilleur temps du jour en même temps qu’il se hissait au 2e 
rang du classement général. Le titre est maintenant promis à une bataille entre le tenant et son 
coéquipier Kevin Benavides, nouveau leader avec 1’04’’ d’avance. En autos, le nouvel épisode 
du duel entre Stéphane Peterhansel et Al Attiyah n’a pas connu de bouleversement, les 49’’ 
cédées par le leader dans son buggy Mini n’ayant pas encore d’impact à la veille d’une explica-
tion plus sérieuse attendue demain. Yazeed Al Rajhi a de son côté saisi l’opportunité de rempor-
ter une nouvelle étape à défaut de pouvoir se mêler au match suprême. Les quads ont été domi-
nés sur la spéciale du jour par Pablo Copetti, qui reste au pied du podium du général (4e), mais 
à bonne distance du leader Manuel Andujar. De même, la victoire en véhicules légers de Sergei 
Kariakin ne perturbe en rien les plans de ‘’Chaleco’’ Lopez, qui doit en revanche se soucier de 
la menace d’Austin Jones, lui aussi dans un Can-Am et pointé à 10’13’’. Martin Macik avait 
remporté sa première étape hier et confirme en s’imposant à nouveau devant les Kamaz, qui 
restent toutefois les maîtres du jeu au général. 

239 

Liaison > 241 km — Spéciale > 342 km 

La perf du jour 
Ricky Brabec n’est pas le tenant du titre pour rien! Relégué à près de 20 minutes au général à la 
journée de pause, l’Américain n’a pas tardé à réagir en entamant une remontée fulgurante. 
Vainqueur de la première partie de l’étape marathon, il n’a depuis plus quitté le podium. Tan-
dis que ses principaux adversaires sont partis à la faute à l’image de Xavier De Soultrait, de 
Toby Price ou encore Nacho Cornejo, le pilote Honda a repris du temps. En s’imposant au ter-
me de la dixième spéciale, Brabec a également profité de la contre-performance de Kevin Bena-
vides pour se rapprocher à moins d’une minute de son coéquipier au général. Demain, Brabec 
devra ouvrir la route de l’étape la plus longue de l’année, mais aujourd’hui, il a aussi dû le faire 
après avoir passé Benavides sur son parcours et cela ne l’a pas empêché de gagner... 
 

Le coup dur 
Les supporters chiliens de Nacho Cornejo devaient déjà s’apprêter à fêter leur héros, lancé pour 
remporter le Dakar à seulement 26 ans, avec 11’ d’avance et une maîtrise de son sujet qui ne 
semblait pas l’obliger à s’exposer. Après sa chute, on a même dû être rassuré du côté d’Iquique 
en voyant que l’enfant du pays remontait sur sa moto. Les désillusions se sont pourtant bien 
enchaînées à l’arrivée de la spéciale. D’abord le ralentissement consécutif à la chute, qui lui 
faisait perdre sa position de leader et annonçait une bataille risquée et féroce pour les deux 
derniers jours. Surtout, la nouvelle de son abandon, le pilote Honda ayant subi une commotion 
cérébrale nécessitant une surveillance fine et des examens poussés. Il ne pensait pas terminer 
son 5e Dakar en hélicoptère. 
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La stat du jour: 7 
Même si Sergei Kariakin a terminé avec le statut de dauphin de Casey Currie l’an passé, il fal-
lait remonter à 2019 pour retrouver la dernière victoire d’étape du Russe au Dakar. En s’impo-
sant aujourd’hui, l’ancien vainqueur en quad est au passage devenu le septième vainqueur diffé-
rent de l’année chez les véhicules légers. L’édition 2021 a jusqu’ici offert de nombreux records 
avec notamment la première femme victorieuse depuis 2005 grâce à Cristina Gutierrez ou enco-
re le plus jeune vainqueur d’étape au Dakar avec Seth Quintero à l’âge de 18 ans. On peut aussi 
mentionner Kris Meeke qui, à l’instar du duo du team Red Bull Off-road, fait ses armes au 
volant d’un véhicule léger. Deux rookies et une nouvelle venue dans la catégorie sur la liste des 
vainqueurs d’étapes, le match pour les scratchs est décidément très ouvert. Et deux étapes sont 
encore au programme! 
 

Sur un air de Classic 
Juan Donatiu et Pere Serrat Puig ont pris place dans un Mitsubishi Montero qui s’était engagé 
sur le Dakar 2005, occupé par Julia et Beatriz Garcia qui formaient alors le seul équipage fémi-
nin de l’année, qui s’était totalement égaré en Mauritanie. Cette année, le duo espagnol n’est pas 
loin du sans faute et pointe même au 2e rang du classement général de la course de régularité du 
Dakar Classic. 
 

La réaction du jour 
Ricky Brabec: ‘’Tout le monde veut gagner, c’est ce qu’il y a de meilleur’’ 
Le tenant du titre s’est hissé à la deuxième place du classement général en remportant sa troisiè-
me spéciale (prologue compris), pendant que Nacho Cornejo subissait une chute. 
‘’Je suis sûr que Nacho a beaucoup de pression. Mener le Dakar, ce n’est pas facile. Il ne s’agit 
pas de pression venant de l’équipe, mais à titre personnel. C’est un jeune garçon, il a super bien 
roulé toute la semaine, il a surpris tout le monde, c’est le meilleur navigateur du rallye. On sait 
dans l’équipe que tout le monde veut gagner, c’est ce qu’il y a de meilleur. Il n’y aura pas de consi-
gne d’équipe.’’ 


















 






  

   



   


   


   


   



   


   


   


   



   


   


    


   


 


  


   


   


    


    


   


   



   


 


  


   


   








































 






  

   



   


    


   


   



   


    


    


   



   


    


   


   


   


    


    


 


  


     


   


   



   


   


    


   








































 






  

   



     


   


   









































 






   

   



   


    


    


   



   


    


   


   



    


   


    


   


    


   


   


    


   


    


   



    


    


    


    
































 






   

    



    


   


   


   



   


   


   


     



   


    


    


      


    


    


   


   


    


    


     



    


    


    


     
































 






   

   



     


     


    


    



     


















PARTIAL UNOFFICIAL

General classification of Event after Leg 10

Date : 13/01/2021
Hour : 23:46:23
1 of 5

Car - Light Weight Vehicle

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderCar - Light Weight Vehicle1 EXP

302 MINI JOHN COOPER WORKS 
BUGGY

4/1T1/1 37h33m06s*1 PETERHANSEL STÉPHANE (FRA)
BOULANGER EDOUARD (FRA)

301 TOYOTA HILUX1/1T1/2 +17m01s37h50m07s2 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)
BAUMEL MATTHIEU (FRA)

300 MINI JOHN COOPER WORKS 
BUGGY

4/2T1/3 +01h03m44s38h36m50s3 SAINZ CARLOS (ESP)
CRUZ LUCAS (ESP)

307 TOYOTA HILUX OVERDRIVE1/2T1/4 02m00s +02h18m43s39h51m49s4 PRZYGONSKI JAKUB (POL)
GOTTSCHALK TIMO (DEU)

311 PRODRIVE HUNTER1/3T1/5 +02h50m22s40h23m28s5 ROMA NANI (ESP)
WINOCQ ALEXANDRE (FRA)

310 PEUGEOT 3008 DKR4/3T1/6 +03h13m14s40h46m20s*6 AL QASSIMI SHEIKH KHALID (ARE)
PANSERI XAVIER (FRA)

317 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/1T1/7 +03h14m56s40h48m02s*7 VASILYEV VLADIMIR (RUS)
TSYRO DMITRO (RUS)

304 TOYOTA HILUX1/4T1/8 21m00s +03h43m28s41h16m34s8 DE VILLIERS GINIEL (ZAF)
HARO BRAVO ALEX (ESP)

312 FORD RAPTOR RS CROSS 
COUNTRY

1/5T1/9 01m00s +03h45m46s41h18m52s9 PROKOP MARTIN (CZE)
CHYTKA VIKTOR (CZE)

326 OPTIMUS MD3/1T1/10 +04h30m52s42h03m58s10 LAVIEILLE CHRISTIAN (FRA)
GARCIN JEAN-PIERRE (FRA)

320 TOYOTA HILUX1/6T1/11 01m00s +04h37m13s42h10m19s*11 VANAGAS BENEDIKTAS (LTU)
PALMEIRO FILIPE (PRT)

314 PEUGEOT 3008 DKR4/4T1/12 49m00s +04h42m30s42h15m36s*12 DESPRES CYRIL (FRA)
HORN MICHAEL (CHE)

343 BAIC BJ401/7T1/13 1 02m00s +05h59m33s43h32m39s13 LIU YANGUI (CHN)
PAN HONGYU (CHN)

352 BAIC BJ401/8T1/14 2 +06h03m28s43h36m34s14 ZHANG GUOYU (CHN)
SHA HE (CHN)

303 TOYOTA HILUX OVERDRIVE1/9T1/15 +06h06m27s43h39m33s15 AL RAJHI YAZEED (SAU)
VON ZITZEWITZ DIRK (DEU)

361 BAIC BJ401/10T1/16 3 +06h06m50s43h39m56s*16 LU BINGLONG (CHN)
MA WENKE (CHN)

335 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/2T1/17 01m00s +06h09m59s43h43m05s17 SPINELLI GUIGA (BRA)
HADDAD YOUSSEF (BRA)

341 OPTIMUS MD3/2T1/18 01m00s +06h28m55s44h02m01s*18 PISANO MICHAEL (FRA)
DELFINO MAX (FRA)

318 SMG HANWEI MOTORSPORT3/3T1/19 02m00s +06h41m54s44h15m00s19 HAN WEI (CHN)
LIAO MIN (CHN)

321 OPTIMUS OPTIMUS3/4T1/20 03m00s +06h43m45s44h16m51s20 HOUSIEAUX DOMINIQUE (FRA)
VITSE SIMON (FRA)

334 BORGWARD BX7 EVO1/11T1/21 06m00s +06h47m13s44h20m19s21 POREM RICARDO (PRT)
MONTEIRO JORGE (PRT)

327 TOYOTA HILUX1/12T1/22 +07h19m50s44h52m56s22 ESTEVE PUJOL ISIDRE (ESP)
VILLALOBOS TXEMA (ESP)

330 TOYOTA HILUX1/13T1/23 02m00s +08h04m01s45h37m07s23 VARIAWA SHAMEER (ZAF)
MURPHY DENNIS (ZAF)

401 CAN - AM XRS1/1T4/1 01m00s +08h06m12s45h39m18s24 LOPEZ CONTARDO FRANCISCO (CHL)
LATRACH VINAGRE JUAN PABLO (CHL)

408 CAN - AM XRS1/2T4/2 +08h16m25s45h49m31s*25 JONES AUSTIN (USA)
GUGELMIN GUSTAVO (BRA)

331 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/3T1/24 4 +08h22m37s45h55m43s26 KHOROSHAVSEV VICTOR (RUS)
NIKOLAEV ANTON (RUS)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience
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356 TOYOTA HILUX1/14T1/25 05m00s +08h29m07s46h02m13s27 JUSKAUSKAS EDVINAS (LTU)
PALIUKENAS AISVYDAS (LTU)

322 TOYOTA HILUX OVERDRIVE1/15T1/26 26m00s +08h33m05s46h06m11s28 CHABOT RONAN (FRA)
PILLOT GILLES (FRA)

329 TOYOTA OVERDRIVE HILUX 2016 
IRS MODEL

1/16T1/27 02m00s +08h33m35s46h06m41s29 JUKNEVICIUS ANTANAS (LTU)
VAICIULIS DARIUS (LTU)

347 JEFFERIES DAKAR RALLY 
JEFFERIES DAKAR RALLY

5/1T1/28 04m00s +08h34m28s46h07m34s30 CORONEL TIM (NLD)
CORONEL TOM (NLD)

406 CAN - AM XRS1/3T4/3 +08h48m53s46h21m59s31 DOMZALA ARON (POL)
MARTON MACIEJ (POL)

424 CAN - AM XRS1/4T4/4 5 03m00s +09h11m11s46h44m17s*32 GOCZAL MICHAL (POL)
GOSPODARCZYK SZYMON (POL)

358 CENTURY CR63/5T1/29 6 11m00s +09h17m53s46h50m59s33 GASTALDI MARCELO TIGLIA (BRA)
ROLDAN LOURIVAL (BRA)

404 CAN - AM XRS1/5T4/5 06m00s +09h30m59s47h04m05s34 VARELA REINALDO (BRA)
JUSTO MAYKEL (BRA)

323 MINI JOHN COOPER WORKS 
RALLY

2/4T1/30 03m00s +10h24m22s47h57m28s35 KROTOV DENIS (RUS)
UPERENKO OLEG (LVA)

403 CAN-AM MAVERICK X31/6T4/6 03m00s +10h38m54s48h12m00s36 HINOJO LOPEZ JOSE ANTONIO (ESP)
ORTEGA GIL DIEGO (ESP)

342 OPTIMUS CHEVROLET3/6T1/31 +10h48m10s48h21m16s37 PETRUS GINTAS (LTU)
MARQUES JOSE (PRT)

344 SODICARS BV23/7T1/32 +11h13m00s48h46m06s38 BOUTRON PHILIPPE (FRA)
BARBET MAYEUL (FRA)

416 CAN - AM XRS1/7T4/7 +11h47m48s49h20m54s39 KOOLEN KEES (NLD)
VAN DEN GOORBERGH JURGEN (NLD)

336 PEUGEOT 2008 DKR4/5T1/33 09m00s +11h53m34s49h26m40s40 STRUGO JEAN PIERRE (FRA)
BORSOTTO FRANÇOIS (FRA)

412 CAN - AM X3 T3PRO1/8T4/8 01m00s +12h06m14s49h39m20s41 ALSAIF SALEH (SAU)
VIDAL MONTIJANO ORIOL (ESP)

430 CAN - AM XRS1/9T4/9 7 01h05m00s +12h16m21s49h49m27s42 GOCZAL MAREK (POL)
MARTON RAFAL (POL)

339 CENTURY CR63/8T1/34 23m00s +12h24m05s49h57m11s43 BARAGWANATH BRIAN (ZAF)
PERRY TAYE (ZAF)

422 CAN - AM XRS1/10T4/10 8 +12h33m31s50h06m37s44 AL ATTIYAH KHALIFA (QAT)
CECI PAOLO (ITA)

442 CAN-AM XRS1/11T4/11 9 29m30s +12h48m09s50h21m15s45 ROSA LOURENÇO (PRT)
DIAS JOAQUIM (PRT)

349 CHEVROLET BV23/9T1/35 01m00s +13h03m15s50h36m21s46 PLAZA PEREZ MANUEL (ESP)
PLAZA MONICA (ESP)

418 CAN - AM MAVERICK X31/12T4/12 01m00s +13h06m55s50h40m01s*47 ABEL ERIC (FRA)
MANEZ CHRISTIAN (FRA)

364 OPTIMUS MD3/10T1/36 10 46m00s +13h15m56s50h49m02s48 IMSCHOOT ERWIN (BEL)
IMSCHOOT OLIVIER (BEL)

399 BUGGYRA CAN - AM  DV 21T3/1 11m00s +13h31m12s51h04m18s49 MACHACEK JOSEF (CZE)
VYORAL PAVEL (CZE)

405 CAN - AM XRS1/13T4/13 15m00s +13h40m25s51h13m31s*50 FARRES GUELL GERARD (ESP)
MONLEON ARMAND (ESP)

420 POLARIS RZR1/14T4/14 11 06m00s +13h41m51s51h14m57s51 MATLOCK WAYNE (USA)
HAYES SAM (USA)

355 HUMMER H33/11T1/37 04m00s +13h43m29s51h16m35s52 ALABDALALI  SALEH (SAU)
ALNAIM MOHAMMED (SAU)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience
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419 CAN - AM XRS1/15T4/15 21m00s +13h50m17s51h23m23s53 ALVAREZ FERNANDO (ESP)
GIMENO GARCÍA ANTONIO (ESP)

348 CENTURY CR63/12T1/38 12 40m00s +14h33m52s52h06m58s54 LEROY ALEXANDRE (BEL)
DELANGUE NICOLAS (FRA)

391 YAMAHA YXZ1000RT3/2 02m00s +15h03m01s52h36m07s55 LIPAROTI CAMELIA (ITA)
FISCHER ANNETT (DEU)

340 TOYOTA VDJ2002/1T2/1 +15h41m43s53h14m49s56 MIURA AKIRA (JPN)
LICHTLEUCHTER LAURENT (FRA)

392 PINCH RACING T3RRT3/3 +15h57m10s53h30m16s57 PINCHEDEZ PHILIPPE (FRA)
FERRI VINCENT (FRA)

414 CAN-AM MAVERICK X31/16T4/16 +16h01m41s53h34m47s58 FIDEL MEDERO JUAN MIGUEL (ESP)
GONZALEZ VICTOR (ESP)

397 PH-SPORT ZEPHYRT3/4 13 01h01m00s +16h14m42s53h47m48s59 PISSON JEAN-LUC (FRA)
SARREAUD VALENTIN (FRA)

316 CENTURY CR63/13T1/39 02m00s +16h19m41s53h52m47s60 SEAIDAN YASIR (SAU)
KUZMICH ALEXEY (RUS)

437 CAN-AM MAVERICK1/17T4/17 01m00s +16h41m31s54h14m37s61 BRABECK-LETMATHE NICOLAS (AUT)
BONY BRUNO (FRA)

384 PH-SPORT ZEPHYRT3/5 +17h11m03s54h44m09s62 BERGOUNHE JEAN REMY (FRA)
BRUCY JEAN (FRA)

436 CAN-AM MAVERICK X1/18T4/18 14 02m00s +17h11m31s54h44m37s63 LEPIETRE BENOIT (FRA)
SIFFERLEN AURELIE (FRA)

383 OT3 OT3 - 02T3/6 +17h13m36s54h46m42s64 QUINTERO SETH (USA)
ZENZ DENNIS (DEU)

345 TOYOTA VDJ2002/2T2/2 +17h17m08s54h50m14s*65 BASSO RONALD (FRA)
POLATO JEAN MICHEL (FRA)

443 CAN-AM MAVERICK X31/19T4/19 15 11m00s +17h47m43s55h20m49s66 QUERALT GAEL (ESP)
SILVA JUAN (ARG)

400 CAN-AM MAVERICK X31/20T4/20 06h00m00s +18h21m30s55h54m36s67 KARIAKIN SERGEI (RUS)
VLASIUK ANTON (RUS)

393 PH-SPORT ZEPHYRT3/7 +18h25m03s55h58m09s68 BAUD LIONEL (FRA)
MINAUDIER LOIC (FRA)

390 MMP CAN AMT3/8 16 07m00s +18h26m06s55h59m12s69 CARNEIRO RUI (PRT)
SERRA FILIPE (PRT)

432 POLARIS RZR PRO XP1/21T4/21 17 40m00s +19h02m33s56h35m39s70 GRIFFIN LIAM (GBR)
DUPLE STEPHANE (FRA)

386 PH-SPORT ZEPHYRT3/9 18 +19h47m59s57h21m05s71 AL HELEI MANSOUR (ARE)
ORR MICHAEL (GBR)

445 CAN - AM XRS1/22T4/22 19 20m00s +19h57m12s57h30m18s72 ALMOURI SAEED (SAU)
LAFUENTE SERGIO (URY)

433 CAN-AM 20191/23T4/23 14m00s +20h46m47s58h19m53s73 LARDON FABRICE (FRA)
SOUVIGNET ROMAIN (FRA)

346 TOYOTA HILUX1/17T1/40 20 12m00s +21h28m27s59h01m33s74 ALJAFLA KHALID (ARE)
MIRZA ALI (ARE)

315 REBELLION MOTORS  DXX3/14T1/41 04m00s +21h34m33s59h07m39s*75 DUMAS ROMAIN (FRA)
DE TURCKHEIM GILLES (FRA)

441 POLARIS RZR PRO XP1/24T4/24 21 21m00s +21h35m29s59h08m35s76 BRACHETTI PERETTI FERDINANDO (ITA)
TORNABELL CORDOBA RAFAEL (ESP)

338 TOYOTA HILUX1/18T1/42 02h00m00s +21h40m40s59h13m46s*77 OUREDNICEK TOMAS (CZE)
KRIPAL DAVID (CZE)

444 CAN-AM MAVERICK X31/25T4/25 22 46m00s +22h33m12s60h06m18s78 CHESNEAU FREDERIC (FRA)
CHESNEAU STEPHANE (FRA)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience
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440 CAN-AM X31/26T4/26 24m00s +23h07m47s60h40m53s79 BECQUART PATRICK (FRA)
BECQUART ROMAIN (FRA)

396 BUGGYRA CAN - AM  DV 21T3/10 23 48m00s +24h42m11s62h15m17s80 ENGE TOMAS (CZE)
TOSENOVSKY VLASTIMIL (CZE)

421 BRP CAN AM1/27T4/27 41m00s +24h50m10s62h23m16s81 GONZALEZ VINCENT (CHE)
NIVEAU RENAUD (FRA)

411 POLARIS RZR PRO XP1/28T4/28 24 11h01m00s +28h20m46s65h53m52s82 WARNIA JEREMIE (FRA)
GRIENER STEVEN (GBR)

363 TOYOTA LAND CRUISER2/5T1/43 25 46m00s +28h40m06s66h13m12s83 RODRIGUEZ BORJA (ESP)
RODRIGUEZ RUBEN (ESP)

426 POLARIS RZR PRO XP1/29T4/29 30m00s +29h52m52s67h25m58s84 KNIGHT GRAHAM (GBR)
WATSON DAVID (GBR)

398 CAN-AM MAVERICK X3T3/11 26 42m00s +31h15m45s68h48m51s85 OLIVAS PABLO (ESP)
ORTIZ RAUL (ESP)

308 CENTURY CR63/15T1/44 15h36m00s +31h54m04s69h27m10s86 SERRADORI MATHIEU (FRA)
LURQUIN FABIAN (BEL)

373 BUGGY SPRINGBOK1/19T1/45 40m00s +32h14m03s69h47m09s87 AUDAS ROGER (FRA)
MALDONADO FRANCK (FRA)

434 CAN-AM MAVERICK X31/30T4/30 27 01h00m00s +45h11m54s82h45m00s88 PEARL DANNY (BEL)
GOTLIB CHARLY (BEL)

#387 OT3 OT3 - 01T3/12 1 62h31m00s +82h14m38s119h47m44s89 GUTIERREZ HERRERO CRISTINA (ESP)
CAZALET FRANCOIS (FRA)

#388 PINCH RACING T3RRT3/13 2 63h20m00s +87h31m24s125h04m30s90 BESSON JEAN - PASCAL (FRA)
ROISSAC PATRICE (FRA)

#409 POLARIS RZR1/31T4/31 28 3 64h07m00s +90h13m49s127h46m55s91 MATLOCK KRISTEN (USA)
EDDY JR MAX (USA)

380 PH-SPORT ZEPHYRT3/14 29 64h18m00s +93h48m29s131h21m35s92 MEEKE KRIS (GBR)
ROSEGAAR WOUTER (NLD)

#427 SANS MMP CAN AM1/32T4/32 30 4 65h17m00s +97h00m16s134h33m22s93 CRESP CHRISTOPHE (FRA)
HENNINOT SERGE (FRA)

#450 CAN-AM MAVERICK X31/33T4/33 31 5 64h31m00s +112h21m05s149h54m11s94 VELEZ JAVIER (COL)
MORENO KRISTIANSEN MATEO (COL)

#439 CAN-AM X31/34T4/34 32 6 77h53m00s +118h32m01s156h05m07s95 MARGAILLAN MATTHIEU (FRA)
ROUX-DECIMA AXELLE (FRA)

#431 YAMAHA YXZ 1000R SS2/1T4/35 7 88h30m00s +135h26m21s172h59m27s96 ALKUWARI FAHAD AHMED (QAT)
ALKUWARI NASSER (QAT)

#428 POLARIS RZR PRO XP1/35T4/36 8 114h12m00s +144h52m55s182h26m01s97 GUAYASAMIN SEBASTIAN (ECU)
TORLASCHI RICARDO ADRIAN (ARG)

#328 FORD F150 EVO1/20T1/46 9 130h40m00s +159h53m01s197h26m07s*98 ZAPLETAL MIROSLAV (CZE)
SÝKORA MAREK (SVK)

#385 YAMAHA YXZ1000RT3/15 10 124h30m00s +160h35m25s198h08m31s99 EKSTROM MATTIAS (SWE)
BERGKVIST EMIL (SWE)

#454 CAN - AM MAVERICK1/36T4/37 33 11 125h28m00s +161h47m48s199h20m54s100 VAN DER VALK GERT-JAN (NLD)
DE LANGE BRANCO (NLD)

#438 CAN-AM MAVERICK X31/37T4/38 34 12 124h44m00s +163h04m17s200h37m23s101 RAMILO SUAREZ RICARDO (ESP)
BLANCO GARCIA XAVIER (ESP)

#394 MMP CAN AMT3/16 35 13 125h06m00s +167h34m09s205h07m15s102 MOREAU GEOFFREY (FRA)
MOREAU HENRI (FRA)

#452 POLARIS RZR 1000 TURBO S1/38T4/39 36 14 124h30m00s +194h37m05s232h10m11s103 BARBU CLAUDIU (ROU)
LUPU MARIUS (ROU)

#337 TOYOTA1/21T1/47 37 15 175h30m00s +204h05m53s241h38m59s104 YACOPINI JUAN CRUZ (ARG)
YACOPINI ALEJANDRO MIGUEL (ARG)

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience



 

PARTIAL UNOFFICIAL

General classification of Event after Leg 10

Date : 13/01/2021
Hour : 23:46:23
5 of 5

Car - Light Weight Vehicle

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderCar - Light Weight Vehicle1 EXP

#365 FOUQUET CHEVROLET FC23/16T1/48 38 16 188h53m00s +241h19m56s278h53m02s*105 MOILET HUGUES (FRA)
GALLAND ANTOINE (FRA)

369 TOYOTA LAND CRUISER1/1TAS/1 189h03m00s +248h23m06s285h56m12s106 PIANA MARCO (FRA)
GIOVANNETTI DAVID (ITA)

* SUBJECT TO APPEAL DECISION

The Clerk of the Course: Luis Horacio GOMEZ

Groups
T1.1 > Petrol 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
T1.2 > Diesel 4x4 improved Cross-Country Vehicles.
N > NRJ Challenge NRJ: « Alternative Energies »
T1.3 > Petrol 2-wheel drive Vehicles.
T1.4 > Diesel 2-wheel drive Vehicles.
T1.5 > SCORE Vehicles.

T2.1 > Petrol series production Cross-Country Vehicles.
T2.2 > Diesel series production Cross-Country Vehicles.
T2.C > Series production Cross-Country Vehicles which FIA homologation in T.2 
group has expired
T3 > Prototype lightweight Cross-Country Vehicles.
T4.1 > Series Turbo lightweight Cross-Country Vehicles
T4.2 > Series lightweight Cross-Country Vehicles

Miscellaneous
TAS.1 > Special stage assistance cars
EXP > Dakar Experience


















 






    

   




   



   



   




   



   



   




   



   



   



   



    



    



   



    



   

































 






    

   



   



    




   



   



    




    




















PARTIAL UNOFFICIAL

General classification of Event after Leg 10

Date : 13/01/2021
Hour : 23:46:36
1 of 2

Truck

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderTruckEXP N 10 6

507 KAMAZ 435092/1T5/1 40h57m31s1 SOTNIKOV DMITRY (RUS)
AKHMETZIANOV ILGIZ (RUS)
AKHMADEEV RUSLAN (RUS)

501 KAMAZ 435092/2T5/2 +47m22s41h44m53s2 SHIBALOV ANTON (RUS)
NIKITIN DMITRII (RUS)
TATARINOV IVAN (RUS)

509 KAMAZ 435092/3T5/3 02m00s +01h14m41s42h12m12s3 MARDEEV AIRAT (RUS)
GALIAUTDINOV AKHMET (RUS)
SVISTUNOV DMITRIY (RUS)

504 PRAGA V4S DKR2/4T5/4 03m00s +01h35m35s42h33m06s4 LOPRAIS ALES (CZE)
POKORA PETR (CZE)
ALKENDI KHALID (ARE)

503 IVECO POWERSTAR2/5T5/5 01m00s +01h47m29s42h45m00s5 MACIK MARTIN (CZE)
SVANDA DAVID (CZE)
TOMASEK FRANTISEK (CZE)

505 MAZ 6440RR2/6T5/6 02m00s +02h16m39s43h14m10s6 VISHNEUSKI ALIAKSEI (BLR)
SACHUK SIARHEI (BLR)
NOVIKAU MAKSIM (BLR)

500 KAMAZ 435092/7T5/7 23m00s +02h41m28s43h38m59s7 KARGINOV ANDREY (RUS)
LEONOV IGOR (RUS)
MOKEEV ANDREY (RUS)

506 RENAULT TRUCKS C4602/8T5/8 +03h17m55s44h15m26s*8 VAN DEN BRINK MARTIN (NLD)
DE GRAAFF WOUTER (NLD)
KOZLOVSKY DANIEL (CZE)

517 TATRA PHOENIX2/9T5/9 +04h33m05s45h30m36s9 CASALE IGNACIO (CHL)
LEON ALVARO (CHL)
HOFFMANN DAVID (CZE)

514 TATRA PHOENIX2/10T5/10 03m00s +04h56m54s45h54m25s10 SOLTYS MARTIN (CZE)
SCHOVANEK DAVID (CZE)
IKOLA TOM (CZE)

515 RENAULT K5202/11T5/11 01m00s +07h47m25s48h44m56s11 DE BAAR PASCAL (NLD)
VAN DER VAET JAN (BEL)
SLOOTJES STEFAN (NLD)

518 IVECO POWERSTAR2/12T5/12 30m00s +07h55m39s48h53m10s12 VALTR JAROSLAV (CZE)
KAPLANEK RADIM (CZE)
MISKOLCI JAROSLAV (SVK)

508 HINO 5002/13T5/13 1 +12h13m48s53h11m19s13 SUGAWARA TERUHITO (JPN)
SOMEMIYA HIROKAZU (JPN)
MOCHIZUKI YUJI (JPN)

522 MAN SX2/14T5/14 01m00s +15h05m44s56h03m15s*14 BEHRINGER MATHIAS (DEU)
HENKEN STEFAN (DEU)
STRIEBE ROBERT (DEU)

526 MAN DGA 26.4801/1T5/15 1 02m00s +27h50m51s68h48m22s15 JUVANTENY JORDI (ESP)
BALLBE JORGE (ESP)
CRIADO JOSE LUIS (ESP)

523 DAF FT XF1052/15T5/16 03h35m00s +29h04m01s70h01m32s16 DE GROOT WILLIAM (NLD)
GLOUDEMANS BART (NLD)
SNIJDERS MARCEL (NLD)

538 TATRA TATRA 815-2T0R453/1T5/17 02h00m00s +29h14m26s70h11m57s17 TOMECEK TOMAS (CZE)
RETTIG PHILIPP (DEU)
LALA LADISLAV (CZE)

521 MAN1/2T5/18 58m00s +32h10m35s73h08m06s18 HERRERO ALBERTO (ESP)
MACHO DEL OLMO JUAN CARLOS (ESP)
FOJO NUNO JORGE SILVA (PRT)

Groups
T5.1 > Series Production trucks.
T5.2 > Improved trucks
T5.3 > Rapid Service.

Miscellaneous
EXP > Dakar Experience
N > Alternative Energies
10 > under 10 litres.
6 > 6 x 6



 

PARTIAL UNOFFICIAL

General classification of Event after Leg 10

Date : 13/01/2021
Hour : 23:46:36
2 of 2

Truck

N° CompetitorsRk Grp/
Rk

Cla/R
k

Penalties Time Diff. LeaderTruckEXP N 10 6

536 DAF CF85MX5102/16T5/19 04h40m00s +34h39m13s75h36m44s*19 KADSHAI AVIV (USA)
ARMONY IZHAR (USA)
VILDER MAOZ (USA)

529 VOLVO FMX2/17T5/20 +39h32m49s80h30m20s20 VAN DEN BRINK MITCHEL (NLD)
SCHUURMAN WILFRED (NLD)
MOUW RIJK (NLD)

540 MERCEDES UNIMOG1/3T5/21 2 01h10m00s +50h25m43s91h23m14s21 ALMUHNA IBRAHM (SAU)
ABO THEEB RAED (SAU)
ALSANAD OSAMA (SAU)

535 MERCEDES UNIMOG U4002/18T5/22 3 04h20m00s +55h30m12s96h27m43s22 VERZELETTI GIULIO (ITA)
MUTTI MARINO (ITA)
FORTUNA GIUSEPPE (ITA)

549 MAN TGA1143/2T5/23 16h35m00s +59h37m39s100h35m10s23 BESNARD SYLVAIN (FRA)
BESNARD TOM (FRA)
LALICHE SYLVAIN (FRA)

#530 SCANIA P 4X42/19T5/24 1 62h30m00s +84h54m57s125h52m28s24 FAZEKAS KAROLY (HUN)
HORN ALBERT PÉTER (HUN)
CSAKANY PETER (HUN)

#537 IVECO NG3/BA 032/20T5/25 2 137h38m00s +179h24m11s220h21m42s25 VAN GRONINGEN WILLIAM JACOBUS JOHA (NLD)
VAN GRONINGEN JACO (NLD)
DE WIT CORNELIS MARTEN (NLD)

* SUBJECT TO APPEAL DECISION

The Clerk of the Course: Luis Horacio GOMEZ

Groups
T5.1 > Series Production trucks.
T5.2 > Improved trucks
T5.3 > Rapid Service.

Miscellaneous
EXP > Dakar Experience
N > Alternative Energies
10 > under 10 litres.
6 > 6 x 6
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Jeudi 14 Janvier 2021 — Etape 11 

Sunderland et Al Attiyah, chasseurs bredouilles 
 
L’œil dans l’objectif 
Légèrement rabotée en raison des précipitations ayant rendu impraticable une portion d’une 
cinquantaine de kilomètres, la 11e étape du Dakar avait été annoncée comme une scène propice 
aux retournements de situation. Complexe et complète, elle offrait à la fois des difficultés de 
navigation exigeant une concentration totale en début de parcours, puis dans le dernier tiers une 
très vaste zone de dunes où les experts du franchissement avaient une carte à jouer. C’est ce 
qu’ont fait avec application Sam Sunderland et Nasser Al Attiyah, sans parvenir toutefois à 
faire craquer leurs rivaux respectifs. 
 

L’essentiel 
Dans quelques années, ils reparleront peut-être de la bataille de Yandu avec de grands gestes de 
bras à l’appui de leurs exclamations. C’est certainement sur cette spéciale que s’est joué entre 
Kevin Benavides et Sam Sunderland le titre qui sera attribué demain à moto. L’Argentin a 
conservé en tête du classement général une marge théoriquement suffisante de 4’12’’, d’autant 
plus qu’il bénéficiera d’une position de départ plus avantageuse pour défendre son bien. Mais le 
pilote Honda à dû s’employer sérieusement en ouvrant la piste avec Brabec pour résister à l’as-
saut de Sam Sunderland. Sa démonstration sur le parcours l’a momentanément rapproché à 
une quarantaine de secondes de sa cible… mais le chasseur s’est essoufflé. En autos, Nasser Al 
Attiyah tenait également ce rôle, mais avec un point de mire bien plus éloigné encore. Malgré 
une 41e victoire de spéciale et un léger rapprochement de 1’56’’, il lui a été impossible d’inver-
ser la tendance pour couper la route de Stéphane Peterhansel vers un 14e titre. Demain, il pren-
dra le départ avec un matelas chronométrique de 15’05’’. Sur son quad, Manuel Andujar a mis 
le cap sur Yanbu avec le même état d’esprit et son rival chilien Giovanni Enrico ne se rapproche 
qu’à 25’52’’ en remportant sa deuxième étape de la quinzaine. Chez les véhicules légers, la 
confrontation pouvait s’avérer bien plus piégeuse pour le Can-Am de ‘’Chaleco’’ Lopez avec 
seulement 10 minutes d’avance sur Austin Jones, qui a subi l’épreuve du jour au lieu de l’exploi-
ter. Seth Quintero a quant à lui pu prouver que son exploit de la semaine dernière ne devait rien 
au hasard, en remportant une deuxième spéciale. Anton Shibalov en est à son 5e succès au total 
depuis ses débuts sur le Dakar et s’apprête à terminer 2e comme l’année dernière, cette fois-ci 
derrière Dmitry Sotnikov. 

261 

Liaison > 134 km — Spéciale > 464 km 

La perf du jour 
En 2020, Wei Han a conclu son deuxième Dakar en 10e position, devenant ainsi le meilleur re-
présentant chinois de l’histoire du rallye. Actuellement posté en 18e position, il ne sera pas en 
mesure d’améliorer son propre record cette année, mais Han a montré qu’il était capable de 
faire briller le buggy SMG désormais préparé par l’équipe qu’il a créée avec Philippe Gache. 
Preuve en est: ce sixième temps de la spéciale du jour à dix minutes de Nasser Al Attiyah, et 
entouré de Cyril Despres et Giniel De Villiers, rien que ça! Han s’offre ainsi son deuxième Top 
10 et son meilleur résultat sur une étape du Dakar. De bon augure pour le Chinois qui espère 
aligner une plus grosse structure au Dakar 2022. 
 

Le coup dur 
Il y a lieu de se demander si les déboires du jour de Joan Barreda relèvent du concours de cir-
constances… ou tout simplement de la grosse boulette. Quoi qu’il en soit, le pilote Honda qui 
avait réalisé le meilleur temps de passage au km 215, embrouillé dans la lecture de son road-
book, ne s’est pas arrêté au ravitaillement, s’exposant à une très lourde pénalité et surtout à une 
panne d’essence… qui n’a pas manqué de le stopper net au km 267. Après avoir souhaité passer 
des examens médicaux, il a été héliporté vers le bivouac de Yanbu. Alors qu’il tenait une chance 
d’égaler son meilleur classement obtenu en 2017 (5e), ‘’Bang Bang’’ a bel et bien fait voler en 
éclats les bénéfices d’une prestation jusqu’ici conforme à son objectif, et aux espoirs de l’équipe 
Honda de voir leurs motos rouges colorer les hauteurs du classement. Sa 11e participation au 
Dakar s’achève sur le 5e abandon de sa carrière sur l’épreuve. 
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La stat du jour: 7 
En l’absence de Toby Price, ils étaient quelques-uns à prétendre à la place de meilleur représen-
tant KTM. C’est à Sam Sunderland que reviennent les honneurs. En renouant avec la victoire 
d’étape pour la première fois depuis 2019, le Britannique a aussi mis un terme à une série de 
sept succès consécutifs du clan Honda, entamée lors de la troisième étape avec Joan Barreda, 
puis poursuivie par Kevin Benavides, Ricky Brabec et Nacho Cornejo. L’enchaînement avait 
valeur de prise de pouvoir par la marque japonaise, qui avait mis du temps à faire vaciller les 
KTM mais s’imposait déjà depuis plusieurs années comme des empêcheurs de gagner en rafale 
pour l’usine autrichienne. Il faut en effet remonter à 2016 pour retrouver la trace d’une telle 
performance chez les pilotes KTM, avec justement Toby Price, mais aussi Antoine Meo et Ste-
fan Svitko. 
 

Sur un air de Classic 
Les Espagnols Antonio Gutiérrez et Luis Heras ont participé à la dernière édition du Dakar 
africain en 2007, dans un camion qui avait rejoint le Lac Rose en 47e position. Cette fois-ci, c’est 
sur les bords de la Mer Rouge qu’ils s’apprêtent à terminer leur aventure du Dakar Classic, à 
bord d’un Mercedes G 320. 
 

La réaction du jour 
Sam Sunderland: ‘’J’ai tout donné’’ 
En reportant la 11e étape du Dakar, le vainqueur 2017 se hisse en 2e position, à 4’12’’ de Kevin 
Benavides avant la dernière spéciale. 
‘’Je savais que c’était une de mes dernières chances de gagner, alors j’ai tout donné, toute la jour-
née. J’ai fait de mon mieux et je suis content de mon effort donc je ne peux pas être triste et que je 
n’ai peut-être pas récupéré assez de temps. Il reste encore une étape et tout est encore possible, mais 
en tout cas je ne peux pas me plaindre.’’ 
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Vendredi 15 Janvier 2021 — Etape 12 

‘’Peter’’ et Benavides, dans la grande histoire 
 
> 30 ans après sa première victoire à moto sur le Dakar, Stéphane Peterhansel a ajouté un 14e 
titre à sa collection, le 8e en auto, devenant aussi l’unique pilote à avoir gagné sur trois conti-
nents. A l’arrivée à Jeddah, Kevin Benavides a lui aussi écrit une page d’histoire en devenant le 
premier vainqueur sud-américain dans la catégorie moto, tandis qu’un de ses compatriotes, 
Manuel Andujar, s’est imposé parmi les quads. Les véhicules légers ont été dominés comme en 
2019 par un autre latino, le Chilien ‘’Chaleco’’ Lopez. Le podium 100% Kamaz des camions 
étant quant à lui occupé au sommet par le Russe Dmitry Sotnikov. 
> Après 12 étapes et plus de 8000 kilomètres parcourus au total depuis le 3 janvier dernier, 200 
véhicules (vs 286 partants) se sont engagés dans la dernière étape qui boucle le trajet retour de 
la 43e édition, la deuxième organisée en Arabie Saoudite. En souhaitant aux derniers courageux 
qui bataillent encore sur le parcours de rejoindre la ligne d’arrivée, il y aura dans le classement 
général final 64 motos, 11 quads, 50 autos, 43 véhicules légers et 32 camions. Par ailleurs 16 
véhicules ayant abandonné en cours de route bénéficient de la formule Dakar Expérience qui 
leur a permis de poursuivre l’aventure jusqu’à Jeddah. 
> Enfin, la catégorie Dakar Classic, accueillant pour sa première édition 24 véhicules du XXe 
siècle se départageant sur une course de régularité a été remportée par Marc Douton au volant 
d’un Buggy Sunhill. 
 

L’essentiel 
Motos: Benavides, la consécration 
Ce n’est peut-être pas la teinture blonde qui a fait la différence, mais Kevin Benavides a chan-
gé… et atteint la consécration sur le Dakar à sa cinquième participation. Après avoir débarqué 
en fanfare sur le bivouac en butant au pied du podium 2016, l’Argentin a encaissé les désillu-
sions, particulièrement en 2018, lorsque le titre lui paraissait déjà accessible jusqu’à une erreur 
de navigation fatale du côté de Salta, sa ville natale. Cette année encore, une lourde chute lui a 
mis le nez et la cheville en compote sans l’empêcher de prendre le pouvoir sur l’étape 5. Délogé 
du fauteuil de leader dès le lendemain, Kevin a su attendre son heure, puis est redevenu le pa-
tron lors de la chute de son coéquipier Nacho Cornejo… il faut bien aussi un peu de réussite sur 
le Dakar. Le premier vainqueur Sud-Américain de la catégorie a ensuite résisté à un final à 
haute tension, dans lequel Sam Sunderland est resté menaçant jusqu’aux derniers kilomètres de 
l’avant-dernière étape, tout autant que Ricky Brabec qui est venu terminer à moins de cinq 
minutes en s’adjugeant l’ultime spéciale. L’Américain réalise sur le fil le premier doublé Honda 
depuis Cyril Neveu et Edi Orioli en 1987. Du travail propre, tout comme celui réalisé dans un 
autre registre par le Lituanien Arunas Gelazninkas qui s’impose avec une heure d’avance sur le 
tenant Emanuel Gyenes chez les ‘’Original by Motul’’, les motards engagés sans assistance. 
 
Quads: Andujar, première 
L’Argentine est doublement à la fête sur le podium du Dakar. Ce qui n’a rien d’une surprise, 
puisque la catégorie quads avait déjà été dominée à six reprises par des ‘’albiceleste’’ depuis la 
création officielle de la catégorie en 2009. Mais parmi les prétendants, c’est plutôt sur Nicolas 
Cavigliasso que les parieurs auraient misé leur fortune. Et malgré un démarrage plus lent que 
lors de sa victoire de 2019, le revenant semblait respecter une feuille de route idéale en menant 
la course à la journée de repos. La casse de son moteur dans l’étape marathon en a décidé autre-
ment. Manuel Andujar, qui avait déjà remporté une étape et se rôdait en embuscade à ce stade, 
se trouvait au bon endroit et au bon moment pour prendre les commandes du rallye. Le podium 
final de la catégorie est complété par le Chilien Giovanni Enrico et l’Argentino-américain Pablo 
Copetti… Fiesta Latina! 
 
Autos: ‘’Monsieur Dakar’’, tout en contrôle 
Il n’existe pas de succès facile sur le Dakar, mais Stéphane Peterhansel s’affirme comme le seul 
qui pourrait prétendre qu’il maitrise son sujet. Les appétits étaient féroces sur la ligne de dé-
part, avec des prétendants déclarés au titre ou au podium comme Yazeed Al Rajhi, Sébastien 
Loeb, Giniel De Villiers, Martin Prokop, Yasir Seaidan, Mathieu Serradori, Bernhard Ten 
Brinke… tous engagés avec l’enthousiasme le plus sincère. ‘’Peter’’ a pourtant pris la tête à 
l’issue de la 3e étape, le combat pour le titre se réduisant dès le lendemain à un match à trois 
avec ses compagnons de podium de l’année dernière. Puis les déboires de Carlos Sainz ont laissé 
place à un duel entre le buggy Mini numéro 302 et le Toyota Hilux de Nasser Al Attiyah. Le 
chasseur Qatari n’a pas manqué d’arguments, remportant au total 6 spéciales (prologue com-
pris) dans son Tour d’Arabie Saoudite et exerçant une pression constante sur sa proie. Mais 
‘’Peter’’ n’a pas tremblé et son avantage de 4’50’’ est passé à près de 18 minutes lors de l’uni-
que étape qu’il a remportée cette année, à trois jours de l’arrivée. Il ne lui en fallait pas davan-
tage pour sécuriser son 14e titre. Le ‘’podium inversé’’ que regrette Carlos Sainz à l’arrivée 
comble l’écurie X-Raid, tandis que Toyota aura de la peine à s’en consoler, y compris avec la 4e 
place de Jakub Przygonski qui égale son score de 2019. En revanche, la 5e place de Nani Roma a 
valeur de réel encouragement pour les débuts de Bahrain Raid Xtreme. 
 

282 

Liaison > 247 km — Spéciale > 200 km 
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Véhicules légers: ‘’Chaleco’’, le patron 
Pour son dixième Dakar, ‘’Chaleco’’ Lopez a dû composer avec des novices de la catégorie tous 
plus rapides les uns que les autres. Parmi eux Seth Quintero, vainqueur à deux reprises tout 
comme Kris Meeke, ou encore Cristina Gutierrez devenue la première femme à triompher sur 
le Dakar depuis 2005. Et pourtant, face à l’adversité, le Chilien, en vieux briscard, a su mettre 
un coup de collier quand il l’a fallu. Sur le podium de quatre spéciales en incluant le prologue, 
‘’Chaleco’’ Lopez a affiché une régularité exemplaire jusqu’au départ de la sixième étape du-
rant laquelle il a été victime d’un problème mécanique. Une heure perdue et un bilan lourd de 
conséquences puisqu’il accusait 36’ de retard sur son successeur au sommet, Aron Domzala, 
avant la pause. Qu’à cela ne tienne, Lopez a réagi en remportant les trois spéciales suivantes 
pour se retrouver à nouveau en tête du général à trois jours de la fin. Dès lors, Lopez a pu gérer 
son avance, observer les faux pas de ses adversaires Seth Quintero, Aron Domzala ou encore 
Austin Jones, et coiffer une deuxième couronne après celle de 2019. 
 
Camions: Sotnikov, à la régulière 
Depuis 2017, Dmitry Sotnikov a toujours remporté au moins une spéciale et faisait figure de 
favori légitime dans la course au titre cette année. Si l’an passé son coéquipier Andrey Karginov 
a été impérial avec sept victoires de spéciales, c’est la régularité qui a payé pour Sotnikov du-
rant ce 43e Dakar. Et pour cause! Sur les 12 étapes au programme, l’équipage Kamaz a tou-
jours fini sur le podium sauf une fois avec une quatrième place jeudi dernier, son plus mauvais 
résultat. Alors que Karginov a perdu plus de 1h30 lors de la première spéciale, Sotnikov s’est 
hissé au sommet du général pour ne plus jamais en descendre. Il n’a ensuite laissé que des miet-
tes à ses rivaux en particulier Anton Shibalov, double vainqueur d’étape tout de même. Ce titre 
est le 18e de Kamaz au Dakar, le cinquième d’affilée, égalant ainsi le record établi par la firme 
des camions bleus de 2002 à 2006 et par Mercedes de 1982 à 1986. Le Tchèque Martin Macik, 
vainqueur de trois étapes dans ce tableau presque tout bleu, tente de se placer pour mettre fin à 
la série. 
 

La Perf 
Il fallait bien le prendre au sérieux. Seth Quintero avait déjà rendu visite aux concurrents du 
Dakar 2020, alors qu’il attendait à 17 ans de pouvoir passer son permis de conduire, assurant 
qu’il reviendrait pour y briller dès l’année suivante. La promesse a été tenue et avec la manière. 
Bien que le pilote de l’écurie RedBull ait perdu ses chances de s’imposer dans la catégorie véhi-
cules légers dans l’étape 9, alors qu’il talonnait le leader d’alors Austin Jones avec 10 minutes de 
retard, la prestation globale du ‘’Californian kid’’ impose le respect. En devenant le plus jeune 
vainqueur d’étape de l’histoire du Dakar, qui plus est à deux reprises, Quintero fait son entrée 
en grand dans le monde du rallye raid. 
 

Le coup dur 
Depuis 2019, Yamaha avait toujours placé au moins un de ses pilotes dans le Top 10 du Dakar. 
Cette année, l’usine d’Iwata déplore cinq abandons dans sa structure officielle. Le cauchemar a 
commencé dès la deuxième étape avec la panne d’Andrew Short, puis celle de Jamie McCanney, 
lui aussi victime d’un problème mécanique. A la pause, Ross Branch, Franco Caimi et Adrien 
Van Beveren répondaient encore présents. Mais dès la reprise, ce fut au tour de l’Argentin. 
Après une chute, une chaîne coincée, quelques larmes le même jour, Branch subit un sort simi-
laire le lendemain. Tous les espoirs de l’usine aux diapasons ont donc reposé sur les épaules 
d’Adrien Van Beveren. Par mesure de précaution, Yamaha a même changé le moteur du Fran-
çais, quitte à encaisser 15 minutes de pénalité. Si le jeu a fonctionné jusqu’au départ de l’ultime 
spéciale, le natif d’Hazebrouck a dû rendre les armes après 30 minutes sur panne. Van Beveren 
portant également les meilleures chances françaises dans l’élite, il faut descendre dans le classe-
ment jusqu’au 22e rang pour trouver un tricolore, le nouveau venu Camille Chapelière. 
 
La stat: 19 
Il y a 19 ans, Marek Dabrowski participait à son 3e Dakar à moto, qu’il achevait en 21e position. 
Il venait aussi d’accueillir au monde son fils Konrad, qui a bien grandi depuis et à qui il a trans-
mis en compagnie de son complice Jacek Czachor sa passion du Dakar et certainement quelques 
ficelles qui lui permettent d’exceller. Car le tout jeune homme vient d’achever son premier 
Dakar en 28e position du classement général… autant dire un exploit! Les archivistes les plus 
sérieux enquêtent pour trouver trace d’une telle précocité dans la catégorie motos, la plus exi-
geante physiquement sur le Dakar… sans succès. Il y a fort à parier que la pépite de Varsovie, 
qui s’apprête tout juste à entrer à l’université, attire déjà l’œil des équipes professionnelles. 
Talent à suivre. 
 

Sur un air de classic 
Lors de ses premières tentatives au début des années 80 le préparateur Yves Sunhill n’était pas 
parvenu à conduire jusqu’au Lac Rose les buggys de sa création. Quarante ans plus tard, deux 
exemplaires ont rejoint dans la première édition du Dakar Classic les rivages de la Mer Rouge à 
Jeddah… et avec les honneurs. C’est en effet celui piloté par Marc Douton qui remporte la cour-
se de régularité. 
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The Clerk of the Course 

Posted at 14h00 on 02/01/2021 






