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le voyage commence, et fin des préparatifs
le 2/1   Hola ninòs,    c’est bon c’est le Jour J.    Début du voyage Lyon, Madrid, Buenos Aires.    Je suis un peu seul
pour voyager car les 56 autres membres de l’équipe médicale sont partis la veille. Et oui , l’organisation m’a autorisé
cette dérogation pour fêter les 10 ans de mon deuxième garçon Titouan. Heureusement car sinon, je ne serai pas
venu. Pour rien au monde je n’aurai louper ce symbolique anniversaire. Donc merci au Dakar pour cette faveur.   Je
suis vraiment très heureux de vous retranscrire tout cela et évidemment, je commence par vous souhaiter une Très
bonne année 2015.   Voilà donc Madrid et son aéroport gigantesque. Imaginez un train comme un RER pour relier
mon terminal d’arrivée de Lyon à celui de départ pour Buenos Aires.  

Et une architecture splendide, comme des vagues en bois.

Et Va mos a Buenos Aires après un peu d'attente



L'arrivée à Buenos Aires est sans problème , après 12 h de vol. Nous avons 4 h de décalage horaire, donc lorsqu'il
est 20 h à Paris , pour moi il sera 16h.   Dès 9h du matin , il fait déjà 19°C, et des températures de 40°C sont
annoncées , car c'est l'été ici.   Je retrouve mon coéquipier, Marc, qui fait son premier rallye et que je connais bien
car il est chirurgien de la main dans la même clinique que moi à Lyon.

Ah magie de la photographie..... Il est bien plus grand que moi ;-))))

Nous organisons notre voiture, car tout le monde le dit:   "Qui ménage sa monture, arrive au bout du voyage"....

Et voilà l'intérieur avant de la voiture.    Avec au milieu la radio de l'organisation , puis un téléphone satellite, puis un
GPS et un autre sur le pare brise, et ensuite a droite devant le copilote, le "Terratrip", instrument qui servira a valider
chaque point de passage en fonction des notes de road book , pour ne pas nous perdre ....   et à l'arrière , un peu de
mécanique....



Mais je vous ferai découvrir tout cela en pratique , en course.    Tout comme la vie des pilotes dont David Casteu qui
est un des meilleurs motards au monde , en tête de la coupe du monde et que je connais bien depuis le temps que
je le soigne...Il y a deux ans après une chute suite à une collision avec une vache, l'an dernier après une chute dans
des rochers, enfin la vraie et dure vie d'un motard professionnel. C'est lui , toujours souriant

Et biensûr des voitures de course , toutes plus belles les unes que les autres, et prêtes à rugir

Et ne l'oublions pas , la camion balai, qui passe derrière tout le monde et qui ramasse tous ceux qui ne pourront pas
ternimer la course.    En effet, c'est la course la plus dure au monde, et l'an dernier, seulement 48% ont pu être à
l'arrivée...

A la prochaine donc
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