Étape 1 : Lima - Pisco
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La première étape est terminée! Bonne mise
en jambe qui a permis de rappeler les
basiques !
Petit contre-temps au départ du parc fermé
en début de journée : la moto n‘a pas
démarré, batterie HS. Je n‘ai pas coupé tous
les circuits hier soir et l‘IriTrack (boîtier qui
permet au PC course de connaître à tout
moment le positionnement par satellite de
chaque concurrent) à continue de
fonctionner!
J’ai réussi à démarrer avec le faisceau cross (et le kick) mais l’organisation ne m’a pas laissé partir
car l’IriTrack n’étais plus alimenté. Finalement, un petit coup de booster à où relancer la batterie
qui s’est ensuite rechargée pendant la liaison… je prends mes marques!
Je suis passé sur le podium de départ après le concurrent #111. Retrouvez-moi sur le podium en
images à la 48ème minute de la vidéo officielle.
Les 240 kms de liaison se sont passés sans problème; je m’adapte à la moto et apprécie le
confort de la nouvelle selle. Le départ de la spéciale a été assez rapide avec beaucoup de
spectateurs qui délimitaient le parcours et rendaient la navigation facile. Une fois plus éloigné du
départ les bons réflexes sont revenus et j’ai commencé à naviguer en trouvant tous les points. À
l’approche d’une difficulté annoncée niveau 3 (les plus difficiles), je me suis déconcentré et j’ai
durant quelques minutes suivi une trace et un pilote devant moi, avant de me rendre compte
que j’étais sorti de la bonne trace.
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Quelques kilomètres plus loin, je fais donc demi tour pour retourner au dernier point où
j’étais certain de ma navigation. Je me reconcentre et fini l’étape sans difficulté avec tous mes
way point validés. L’appréhension de ce matin est un peu retombée, c’est une étape de
démarrage. À l’arrivée, Luc Alphand m’a proposé de faire une interview pour France 4,
sympa!
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Demain sera une longue étape de sable, je devrai garder ma concentration au maximum pour
ne faire que mes propres choix !
À demain,
Olivier
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Le bivouac est installé pour 2 nuits à Pisco.
Je ne replierai pas ma tente demain matin !
Et Cyril est déjà au travail!
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L’étape de demain à Pisco :
Spéciale : 267 kms
Liaison : 11 kms
Distance du jour : 278 kms
Distance totale parcourue à l’issue de l’étape : 550 kms
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