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PRESS INFORMATION
TEAM GALP ENERGIA
LISBOA - DAKAR 2006

ETAPE  13: LABE-TAMBACOUNDA
LIAISON : 7km- ES 13 : 348km – LIAISON : 212km

Le Team GALP ENERGIA maintient sa 7ème place au général

Transition aujourd’hui entre la Guinée et le Sénégal avec une étape de montagne… Incroyable 
mais vrai, une altitude maximale de 1000m et quelques cols à franchir. Comme entre Bamako et 
Labé, les pistes empruntées étaient étroites. La poussière, bien présente n’a pas favorisé les 
dépassements. Sur ce terrain Carlos Sousa réalise le 8ème chrono et conserve sa 7ème place au 
général.

Après l’étape marathon d’hier entre Bamako (Mali) et Labé (Guinée), les équipages encore en course 
étaient bien heureux de retrouver ce soir leurs équipes d’assistance à Tambacounda au Sénégal. Deux 
journées éreintantes et un parfum de Dakar synonyme de l’arrivée toute proche.

Carlos Sousa et Jean Marie Lurquin, malgré leur incident d’hier parviennent aujourd’hui à garder le bon 
Cap et pointent toujours en 7ème position du général.

« Dans l’étape de hier, entre Bamako et Labé, nous avons tapé un gros obstacle invisible, dans une 
zone de fech-fech. La direction a pris un gros choc, le volant était de travers, et j’ai donc roulé 
doucement. J’étais un peu inquiet en arrivant à Labé car il n’y avait pas d’assistance. Mais lorsque le 
camion d’assistance course T4 est arrivé, les mécanos à bord ont tout remis en état.
Aujourd’hui, nous nous sommes élancés en onzième position, et nous avons dû remonter plusieurs 
concurrents dans la poussière, ce qui n’était pas évident. Nous avons été un peu bloqué par un buggy 
bleu [Schlesser, NDLR], que nous avons dépassé à la faveur d’une zone de cailloux. Puis Vigouroux 
nous a laissé passer gentiment. Restait enfin devant nous Miller, qui a finalement crevé, ce qui nous a 
facilité la tâche. A partir de là, nous n’avions plus de poussière, et c’était plus facile.
Malheureusement, après le CP1, le comportement de la voiture s’est un peu dégradé. Nous pensions 
même avoir crevé. En fait c’était la suspension arrière qui avait un peu trop chauffé, et nous avons un 
peu ralenti le rythme en vue de l’arrivée.
Une septième place au général, ce soir, c’est très bien. Surtout pour un pilote comme moi qui n’avait 
plus couru depuis un an ! »

Demain, avant dernière étape de ce 28ème Dakar. Sur les pistes sénégalaises, les co-pilotes reprennent 
du service. La spéciale sera plus longue que l’année précédente et les nombreux changements de 
direction ne simplifieront pas la tâche. Il y aura des minutes à perdre…ou à gagner.



Classement ES 13 – 348km 

P° N° Nom Marque Temps
1 302 ALPHAND (FRA) 

PICARD (FRA) MITSUBISHI 4:30:15 0:00:00
2 307 SAINZ (ESP) 

SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 4:31:05 0:00:50
3 305 DE VILLIERS (AFS) 

THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 4:31:57 0:01:42
4 301 SABY (FRA) 

PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 4:40:34 0:10:19
5 304 ROMA (ESP) 

MAGNE (FRA) MITSUBISHI 4:42:00 0:11:45
6 315 MAGNALDI (FRA) 

DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 4:44:43 0:14:28
7 300 PETERHANSEL (FRA) 

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 4:47:05 0:16:50
8 311 SOUSA (POR) 

LURQUIN (BEL) NISSAN 4:49:10 0:18:55
9 346 VIGOUROUX (FRA) 

WINOCQ (FRA) CHEVROLET 4:58:34 0:28:19
10 314 SCHLESSER (FRA) 

BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 4:59:52 0:29:37
…

Classement Général Provisoire après ES 13

P° N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 302 ALPHAND (FRA) 

PICARD (FRA) MITSUBISHI 50:56:07 0:00:00
2 305 DE VILLIERS (AFS) 

THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 51:18:20 0:22:13
3 304 ROMA (ESP) 

MAGNE (FRA) MITSUBISHI 52:28:38 1:32:31
4 300 PETERHANSEL (FRA) 

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 54:04:02 3:07:55
5 309 MILLER (USA) 

VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 54:29:17 3:33:10
6 314 SCHLESSER (FRA) 

BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 55:10:37 4:14:30
7 311 SOUSA (POR) 

LURQUIN (BEL) NISSAN 56:20:08 5:24:01
8 301 SABY (FRA) 

PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 59:05:54 8:09:47
9 315 MAGNALDI (FRA) 

DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 59:23:00 8:26:53 1:00:00
10 322 CHICHERIT (FRA) 

BAUMEL (FRA) BMW 59:36:12 8:40:05
…
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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


