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Tout va pour le mieux pour le Proto n"5, construit dans les ateliers saint-lois
d'André'Dessoude. Pitotè de main de maître par Christian Lavieille, le bolide rouge
occupe la 1 1" place de la course.

l l  n 'v a pas à chercher lonqtemps, le mei l leur c 'est bien
ëhii"tÉÀlâuie'lle. Auec à se"s côtés J.-P Forthomme, le lea-
der des Rouges a mené son Proto Dessoude parïaltement'

. DESSOUDE : Pour rentrer dans le Top 10, ils sont actuellement
11"", Christian Lavieille et Jean-Paul Forthomme se battent dèsor-

mais à coup de secondes avec quatre autres éqtpages parml les-
qràls Giniei de Villiers ou Robby Gordon ! André Dessoude le team

.hânaqer Oe l'équipe saint-loise manchoise revient sur la performance

à. rài â* o. ôointe : " lls ont été les seuls à suivre le rythme des

ËâàËt". poui |instant, ils sont parfaitement positionnés avec

;;;; mission de prendre la dixième place' Place qui était notre

àrOition ,. Frédérii Chavigny et Jean Brucy, sur le Pathfinder, ont

Ëô*Ë-iu 
"pe"iale 

de vendieéi à 41" place, après " 12 h 00 de piste

i;"é;d;ilprendre vraiment pourquoi nous av-ons terminé

Oani un entonnoir de sable' Ce piège nous a coûté t h 30 de"'

oàiiètàâe-r Àutrement, cela va ! '. Jeàn-Pierre Strugo el Yves Ferry

àÀt eux-aussi,  vendredi, connu une véri table journée de galère' en

àâi*"t ie contrôle d'arrivée vers 23 h 30' Le seul problème pour

ffi; ô.;t*de, c'est le Great Wall du Chinois Yong Zhou et Syl-

uuin pdn."t. Vendredi, après le jump d'une bosse le pilote Chinois

nË ôouvait evrter un rochèr et venait y planter sa voiture' Le bilan était

ior'rO : train avant arraché. Seul le camion assistanc - pouvait les sor-

t ir  de ce coup du son...- 
. fufo nlf-WE SPORT Le Buggy Optimus, piloté par Olivier Pot-

t ier et Phi l ippe Gosselin a fait  un bond au classement et les com-

àeres i . tormânos oni réussi une part ie de leur pari '  Vendredi '  i ls

Lirnttnt 38" après 11 heures de pilotage. Conséquence, la voiture

àrnô 
"t 

Of"u" se retrouve 36" au générai. Chapeau pour un véhicule

iôui neut et touiours en préparatiôn' ' Tout va bien' -Nous 
voulons

iâiuèr re travail extraoidinaire des mécanos du MDRS' lls sont

viaiÀent srper. Rien que pour eux, nous voulons aller au boutl "" 
COiiquaas, mauvaisè nouvelle, avec I'abandon de J -Miguel San-

tamarinâ. tt etâit z" au général et a dÛ abandonner (casse mécanique)'

6 Les classements des Manchois
ETAPE DE VENDREDI : 1 1 ' Lavieille/Forthomme (Proto Dessoude)

a iÀ os', 38. Pottier/Gosselin (Optimus MDRS) à 5 h 21 ', 41 ' Chavi-
qnv/Brucv (Pathfinder-Dessoude) à 5 h 50'. 43' Strugo/Ferri (Pathfin-

Ëéi-o"ttôrCul à 6 h 1B'. Zhou (Great Wall-Dessoude) : non pointé-'
- 

ôÉf.rÉnlr- :' 11. Lavieille/Forthomme (Proto-Dessoude) à 4 h 28 '
SS. Sirugôlferri (Pathfinder-Dessoude) 9 20 .h 42',36' Pottier/Gos-
iàrin (oÉirrr Mons) a 20 h 51 ', 37. Chavignv/Brucy (Pathfinder-
Dessoudeà21 h0B'. It


