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La deuxième semaine de course a été celle de Patrice
Garrouste,  le  Français  accumulant  les  victoires
d'étape, pour terminer à la deuxième place du Dakar
derrière  Reinaldo  Varela  et  devant  son  compatriote
Claude Fournier.

Troisième du classement général à l'issue des six étapes
disputées dans les dunes péruviennes, Patrice Garrouste
comptait près d'une heure et quart de retard sur Varela,
qui devançait lui-même Juan Carlos Uribe de 20 minutes.
Et le leader du classement général a attaqué très fort la
deuxième semaine sur son Can-Am, samedi  dernier en
Bolivie, devançant alors le Français d'une demi-heure et
le Chilien de près d'une heure au classement provisoire
de la catégorie réservée à ces petits buggys légers d'une
puissance maximum de 1000 cm3. 

Au volant de son Polaris, Garrouste est passé à la vitesse
supérieure en remportant trois spéciales successives. La
seconde,  mardi  16  janvier,  a  été  particulièrement
marquante  puisqu'il  l'a  terminée  avec  plus  d'une  heure
d'avance  sur  Uribe,  lui  dérobant  la  deuxième place  du
général,  et a battu Varela d'une heure trois quarts pour
revenir à 48 minutes de celui-ci au général. 

Cinq spéciales partout
Garrouste  a  encore  réduit  l'écart  de  quatre  minutes  le
lendemain dans les fameuses dunes de Fiambalá, entre
Belén  et  Chilecito  en  Argentine,  mais  son  retard  est
repassé au-delà d'une heure le lendemain alors qu'il était
resté au coude à coude avec Varela, finalement le plus
rapide, une partie du parcours. Une cinquième victoire (...)
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(…) d'étape vendredi,  avant  de  laisser  la  dernière  à  Leo Larrauri,  lui  a  permis  de
terminer avec le même nombre de meilleurs temps que le vainqueur final.

Un autre Français, Claude Fournier, a terminé troisième de cette catégorie dont six
des 11 partants seulement ont terminé.
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