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LISBOA - DAKAR 2006

Brillant début de course pour le Team GALP ENERGIA 
Carlos Sousa prend la seconde place du Dakar

Un départ à domicile, une foule en liesse, un Carlos Sousa plus que motivé et une voiture 
performante, autant d’ingrédients qui ont donné le sourire au Team GALP ENERGIA qui signe le 
second chrono de la spéciale du jour. Une seconde place décrochée de main de maître par 
l’enfant chéri du pays, fier d’offrir à son public du beau spectacle.

Le coup d’envoi de la 28ème édition du Dakar au cœur même de Lisbonne fut placé sous le signe de la 
foule. Un public chaleureux et passionné venu acclamer le pilote « national » Carlos Sousa. Difficile ce 
matin de quitter la rampe du podium pour le Nissan Navara englué parmi les spectateurs.

Mais ce soir Carlos est heureux. Heureux de son résultat et ravi d’avoir offert du beau spectacle à son 
public. Une spéciale sans nuage…
« C’était une spéciale magnifique et le public a été formidable. Je pense même que par moments, il a 
poussé la voiture par son enthousiasme. C’est un sentiment très réconfortant de voir que l’on fait plaisir 
à tous ces gens. J’ai vraiment passé aujourd’hui de bons moments. Le Navara a marché de façon super, 
mais je suis désolé d’avoir un peu abîmé la peinture… Dans un droite beaucoup trop glissant, nous 
sommes allés tout droit et avons arraché une clôture. Rien de bien méchant. Mon objectif est de quitter 
l’Europe dans les trois premiers. Ce serait bon pour le moral de l’équipe et pour le public Portugais qui 
est formidable. »

Jean Marie Lurquin a lui aussi été conquis par l’ambiance de ce premier jour de course.
« En quittant ce matin le Parc Fermé, j’ai crû que jamais nous ne pourrions sortir de Lisbonne. Il y avait 
du monde partout. Il a d’abord été difficile de descendre de la rampe du départ, puis arrivés au premier 
feu rouge, impossible de redémarrer. Les gens s’agglutinaient sur la voiture. Je peux vous dire que 
Carlos est très populaire… Dans la spéciale c’était carrément de la folie. C’est la première fois que je 
vois autant de monde dans une spéciale de rallye raid… Carlos a fait un très beau chrono. Demain la 
prudence sera de mise car la spéciale ne s’annonce pas facile. »

En effet, la spéciale fera plus de 100km sur une piste rapide et montagneuse privilégiant le pilotage. Un 
petit goût de Pikes Peak est annoncé. Puis les concurrents prendront la direction de Malaga où ils 
embarqueront à destination de Nador au Maroc.



CLASSEMENTS

Classement ES 1  - 83 km et
Classement Général après étape 1 – Lisboa/Portimao

P° N° Nom Marque Temps Écart
1 307 SAINZ / SCHULZ VOLKSWAGEN 0:56:20 0:00:00
2 311 SOUSA / LURQUIN NISSAN 0:57:50 0:01:30
3 301 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 0:58:11 0:01:51
4 303 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 0:58:44 0:02:24
5 322 CHICHERIT / BAUMEL BMW 0:59:22 0:03:02
6 304 ROMA / MAGNE MITSUBISHI 0:59:32 0:03:12
7 302 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 0:59:40 0:03:20
8 305 DE VILLIERS / THORNER VOLKSWAGEN 0:59:48 0:03:28
9 315 MAGNALDI / DEBRON SCHLES-FORD 0:59:50 0:03:30
10 309 MILLER / VON ZITZEWITZ VOLKSWAGEN 1:00:00 0:03:40
11 314 SCHLESSER / BORSOTTO SCHLES-FORD 1:00:06 0:03:46
12 300 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 1:00:42 0:04:22
13 306 MASUOKA / MAIMON MITSUBISHI 1:00:54 0:04:34
14 335 GORDON / SKILTON HUMMER 1:00:59 0:04:39
15 323 HOLOWCZYC / FORTIN NISSAN 1:01:12 0:04:52
16 386 BLAZQUEZ/SALVADOR NISSAN 1:01:33 0:05:13
17 316 SERVIA / ALCARAZ SCHLES-FORD 1:02:28 0:06:08
18 325 MITSUHASHI / DUBOIS NISSAN 1:02:31 0:06:11
24 329 BARBOSA / RAMALHO NISSAN 1:04:22 0:08:02
26 330 SHINOZUKA / DI PERSIO NISSAN 1:04:37 0:08:17
…
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Photos
Un site internet photo dédié au Team GALP ENERGIA est à votre disposition pour télécharger des images 
en haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement). Ce site sera actualisé tous les 
jours pendant la course. Pour y accéder, taper l’adresse puis remplir les deux champs d’identification :

Adresse : www..nismopress.com
Identifiant : nismo

Mot de passe : press


