De:
Objet:
Date:
À:

Team DESSOUDE race.com@wanadoo.fr
Rallye Oilibya du Maroc - Etape 4 : Le Team DESSOUDE toujours au contact !
7 octobre 2014 18:17
RACE COMMUNICATIONS Lydie ARPIZOU race.com@wanadoo.fr

INFO PRESSE - RALLYE OILIBYA DU MAROC 2014
Etape 4 - Zagora / Cheggaga
Liaisons : 153 km - ES : 226 km (7 octobre)
Le Team DESSOUDE toujours au contact !
La quatrième étape du Rallye Oilibya du Maroc a offert aux concurrents une véritable
plongée dans une mer de sable, notamment celui de l’Erg Cheggaga, bien connu pour
ne pas faire de cadeau. Malgré la chaleur et des conditions de piste peu favorables
au Buggy Juke, Thierry Magnaldi et François Borsotto ont une fois de plus roulé sur
un rythme soutenu. Seul arrêt intempestif dans ce parcours parfait, une crevaison à
30 km de l’arrivée et 6 minutes d’envolées pour remplacer la roue. L’équipage a
repris encore trois places au général et pointe au 12ème rang. Après leur tonneau,
l’état du Pathfinder de Laurent Levêque et Thierry Pacquelet laissait entrevoir hier
soir un possible abandon. Mais finalement, les mécaniciens du Team DESSOUDE ont,
comme à leur habitude, joué les magiciens et l’équipage normand a pu se présenter
ce matin au départ de la 4ème étape. Mission accomplie puisque la # 329 passe sans
encombre le test des dunes et signe même un très honorable chrono au 30ème rang.

Aujourd’hui encore, la navigation n’était pas forcément très compliquée mais il fallait se
méfier de quelques pièges et rester très attentif aux différents caps. C’est exactement ce

méfier de quelques pièges et rester très attentif aux différents caps. C’est exactement ce
que Thierry Magnaldi et François Borsotto ont fait durant les 226 km du chrono.

« Ce n’était pas franchement une spéciale pour nous avec du sable, de belles dunes mais
aussi de grosses marches et du hors piste défoncé. C’était ce que j’appelle une spéciale «
shaker » où l’on est bien secoué. Malgré cela, nous avons réussi à nous caler sur un très
bon rythme et au passage du dernier CP nous étions pointés à la 11ème place, devant
tous les autres buggies. Mais à 30 km de l’arrivée, une crevaison est venue perturber nos
efforts. Une vraie crevaison avec un changement de roue obligatoire… Nous avons du
perdre environ 6 minutes. Nous remontons à la 12ème place du classement général mais
je crois que nous allons ruminer un moment notre erreur du deuxième jour… Sans les 30
minutes que nous avons perdues ce jour là, nous serions à la 7ème place, ce qui aurait été
parfait ! »

C’est avec un immense sourire que Laurent Levêque et Thierry Pacquelet ont franchi la
ligne d’arrivée de ce 4ème chrono entre Zagora et Cheggaga, non seulement pour avoir
réalisé une très honorable performance mais tout simplement parce qu’ils étaient heureux
d’être là ! Les premiers mots de Laurent s’adressent à l’équipe technique qui lui a permis
de prendre ce matin le départ.

« Je souhaite avant tout dire un immense merci à toute l’équipe technique qui a fait un
travail de titan sur la voiture. Vu l’état dans lequel je leur ai ramené l’auto hier, je n’étais
vraiment pas sûr que nous puissions repartir. Ils ont travaillé toute la nuit et ce matin, ce
fut une belle surprise de pouvoir remonter dans l’auto.
Aujourd’hui, j’ai ménagé ma monture tout en me faisant vraiment plaisir au volant. Thierry
a fait une navigation parfaite et nous nous sommes juste un peu posé en haut d’une dune.
Une fois de plus, nous en avons pris plein les yeux ! J’ai d’autant plus apprécié cette
journée que j’aurais très bien pu la vivre du bivouac… C’était génial ! »

Demain, ce seront 302 km de secteur sélectif entre Zagora et Marrakech. De la montagne,
des pistes roulantes mais étroites, des traversées d’oueds puis des pistes rapides et
larges, un tracé complet toujours dans des paysages magiques.
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