
I Ou côté des Manchois

Tous à bon port
Pas trop de soucis pour les trois voitures du Team Dessoude et I 'Optimus du MDRS. Le quatuor a rall ié
Santiago du Chili dans les temps. Aujourd'hui, le rallye revient en Argentine. Buenos-Aires se rapproche.

TEAM DESSOUDE: C'est J-P Strugo et son Pathfinder qui ont
fait le meilleur chrono des voitures rouges. Le duo Strugo-Ferri
arrive en 29" position (encore un Top 30) à 45 minutes de Carlos
Sainz. Le Chinois Zhou et son Great Wall-Hover prennent la 31"
place à 49 minutes. " Après les problèmes de hausse de tem-
pérature et grâce au bon boulot des mécanos du Team Des-
soude, le Hover a fort bien roulé ".

I Le Pathfinder de Chavigny : 1.. des T.2 essence
Quant à Frédéric Chavigny et Jean Brucy, sur Pathfinder T.2, ils

ont connu un petit coup de moins bien lors de cette étape. Mais
I'essentiel était d'arriver... en entierl " Encore une ! Chaque jour
qui passe nous rapproche de Buenos Aires et de I'arrivée,
Chaque étape est difficile. De plus, c'est un peu la bagarre en
cette deuxième semaine du rallye, Tout le monde veut gra-
gnoter une place par ci, par là. Les T2 qui restent se valent
et, donc, c'est très animé sur la piste. Nous avons pour l'ins-
tant la première place du T2 catégorie essence, on va s'y ac-
crocher ! " Concluait Frédéric, toujours aussi prudent quant à la
fin du rallye. " On verra cela dimanche ! ".

TEAM DMDRS : On pensait que l'Optimus, piloté par Olivier
Pottier s'était ensablé, lors de l'étape de lundi. Un SMS de Phi-

lippe Gosselin, le co-pilote, nous a appris la raison de leur étape
moyenne : " c'est en fait l'axe de la pédale d'embrayage qui s'est
fendu au cours de l'étape. Cette défaillance technique, qui nous
a empêchés de passer au point de contrôle n'1 de la spéciale,
peut nous coûter une pénalité de 4 h 00 " . Hier, l'Optimus a pris
39" place à t heure de I'Espagnol Sainz.

5 Les classements des a Manchois n
TEAM DESSOUDE

Etape :29. Strugo/Ferri (Pathfinder T2 Dessoude) à 45', 31.
ZhoulPoncet (Great Wall-Hover) à 49', 45. Chavigny-Brucy (Path-
finfer T2 Dessoude) à t h 08'.

Général : 32. Chavigny-Brucy (Pathfinder T2 Dessoude) à27
heures, 36. Strugo/Ferri (Pathfinder T2 Dessoude) à 29 h 30', 40.
ZhoulPoncet (Great Wall Hover) à 31 h 19').

TEAM MDRS
Etape: 39. Pottier/Gosselin (Optimus-MDRS) à t heure).
Général : 37. Pottier/Gosselin (Optimus-MDRS) à 29 h 38').9ç


