
Dési I  lusions manchoises

L'Opt imus de MD Ral lye Sport ,  seul  "rescapé" auto et  sat isfact ion du
team d'Antoine Morel .

Après l 'abandon de Laviei l le et  Forthomme, André Dessoude ne comptai t  p lus que trois engagés sur le Dakar
lors de la dernière semaine de course. lc i ,  le Pathf inder de Fred Chavigny et  Jean Brucy.

On imaginai t  déjà Pascal  Tho-
masse et  Pascal  Larroque (MD
Rallye Sport) terminer en tête du
classement des buggys ou bien
Christ ian Laviei l le et  Jean-Paul
Forthomme sur le Proto n '5 de
Dessoude rivaliser avec les meil-
leurs du top 10... Mais, cette an-
née, le Dakar 2O1O a été cruel
pour les pilotes des écuries man-
choises.  Dimanche LO janvier,

alors que le véhicule "star"  de
Dessoude, pi loté par le duo La-
viei l le et  Forhomme, pointai t  à
une très encourageante LLe pla-
ce au classement général ,  une
défection inattendue est venue
réduire à néant tous les espoirs
du team saint- lo is de placer un
véhicule dans le top 10 du mythi-
que rallye. A Antofagasta (Chil i),
une fuite a été détectée sur un

réservoir .  l l  s 'agissai t  d 'un pro-
blème technique majeur et  d i f f i -
ci lement réparable en si peu de
temps. André Dessoude a donc
décidé de ret i rer  son Proto n"5
de la course. Après la mystérieu-
se explosion qui a touché le 4x4
en 2009, la malchance poursui t
donc à nouveau Christ ian La-
viei l le.  Les équipages encore en
l ice restent quant à eux dans le

"ventre mou" du classement :
jeudi  14 janvier au mat in,  Chavi-
gny et Brucy étaient 32e, Strugo
et Ferr i  33e et  Zhou et  Poncet
38e. Du côté d 'Antoine Morel ,
seul  le tout  nouvel  Opt imus, un
buggy plus léger,  et  les quads,
auront donné satisfaction. Piloté
par Ol iv ier  Pott ier  et  Phi l ippe
Gossel in,  I 'Opt imus pointai t
mardi 12 janvier àla 42e place du

classement général .  Chez les
quads, les deux "survivants" du
team Morel (sur 4 au départ) oc-
cupaient des places honorables :
Br ice Auert  étai t  7e tandis que
Yann Pignet apparaissait à la 1le
place. Mais pour tous,  I 'Améri-
que du Sud n'aura pas vraiment
sour i .  Alors,  comme disai t  André
Dessoude avant le départ: vive-
ment le retour en Afrique ?


