
I Cote Manchois

Strugo et son Pathfinder
finissent fort
pour les Dessoude, l 'étape s'est très bien passée puisque, désormais, deux voitures sont rentrées dans
le Top 30 du classement général.

Mieux même Jean-Piene Strugo et son co-pilote Yves Ferri fi-
nissent très fort ce DakArgentine. De fait, hier, sur une piste
caillouteuse à souhait, ils prennent la 30e place à 52 minutes de
Guerlain Chicherit et VW. Récompense, pour le " sage " du team
Dessoude, le voilà dans le Top 30 au général (29"). Bravo le Paht-
finder. Et même double bravo puisque Frédéric Chavigny assure
à merveille sa place de premier T.2 (propulsion essence) en si-
gnant, hier, le 39" chrono. Malgré leur . bûche " spectaculaire
mardi (chavirement en direct W dans une grosse saignée non-si-
gnalée), Frédéric et son copilote Jean Brucy sont, désormais, 28'
àu général. Et même trés bien placé au classement toutes caté-
qories des T.2. Enfin, pour les Dessoude, le Chinois Zhou prend
ia 36" place de l'étape (à t h 11') sur son Hover Great Wall, pré-
paré par le team Dessoude.

f MDRS: L'Optimus a des ennuis
Alors que le buggy, nouvelle génération construit dans les ate-

liers de Fleury par MDRS, était parti fort hier matin (il était 2tr
au km 1 02), il'nia pas été pointé au point-race suivant (km 1 48 ).
L'explication nous en a été donnée par un message lapidaire
d'Olivier Potier, le pilote : " Nous avons cassé un triangle infé-
rieur. Nous gardons le moral et ne désarmont pas pour au-
tant. Nous attendons le passage du camion d'assistance qui

va nous permettre de réaliser une soudure sur le bord de la
piste et ainsi de repartir pour rejoindre l'arrivée ". Et une 9a-
ière oour le duo Potier-Gosselin qui veut absolument finir ce Da-
kArgentine 2010 qui sera, décidément, piégeux iusqu'à la fin.

r Les classements des rr manchois rr
DESSOUDE : Etâpe : 30. Strugo/Ferri (Pathfinder Dessoude) à

52'33", 36. ZhoulPoncet (Great Wall Hover) à t h 11', 39. ChavÈ
gny - Burvy (Pathfinder Dessoude) à t h 16'.  Général:28. Cha-
vig'ny - Burcy (Pathfinder Dessoude) à 28 h 36', 29. 30.
Stiulo/Ferri (Pathfinder Dessoude) à 30 h 19', 34. 36. ZhoulPon-
cet (Great Wall Hover) à32 h 23'.

MDRS: Potier/Gosselin (Optimus MDRS) : non pointé. ,

Aujourd'hui - 1?étape : San Juan - San Rafael
(796 km dont 476 km de sPéciale)

À trois jours de I'anivée, et après bien des vicissitudes et autres
orosses fatiques, les concurrents vont devoir affronter la plus
iongue étapè du rallye. Près de huit cents bornes dont près de
500 km en spéciale. Et en plus, ce sera dur. Du cailloux et encore
du sable. Atténtion... étape souffrance!


