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Le Team GALP ENERGIA arrive à Dakar… 
 
Comme prévu les navigateurs ont été mis à contribution aujourd’hui. Quelques belles séances 
de jardinage qui auraient pu être lourdes de conséquences. L’équipage du Team GALP 
ENERGIA n’a pas échappé aux effets de ce jeu de pistes  en perdant une trentaine de minutes. 
Rien de bien grave puisque Carlos Sousa est bien accroché à sa 7ème place au général. 
 
Le pilote Portugais pensait faire aujourd’hui un joli coup sur un terrain particulièrement favorable au 
Pickup. Les pièges de la navigation en ont décidé autrement et Carlos concède une trentaine de 
minutes sur Guerlain Chicherit vainqueur du jour. 
 
« Aujourd’hui, nous étions partis pour réaliser le meilleur temps scratch, sur un terrain qui nous 
convenait bien. Malheureusement, nous avons connu un petit problème de navigation. Nous ne 
pensions pas en connaître de ce genre-là, et pourtant cela est arrivé. Je suis un peu déçu de cela, 
c’est vraiment dommage. » 
 
Jean Marie Lurquin est aussi un peu déçu, mais ce sont plus les circonstances qui le gênent que les 
faits. 
 
« Nous avons un peu jardiné à la sortie d’un village, comme Roma, Peterhansel, Sainz et bien d’autres. 
Nous avons bien perdu une trentaine de minutes avant de revenir sur nos pas et de retrouver la bonne 
piste, et c’était pour nous apercevoir, à cet endroit-là, qu’un véhicule de médecins de l’organisation 
indiquait aux autres concurrents la bonne direction. » 
 
Demain, la dernière spéciale autour du Lac Rose sera neutralisée. Les concurrents effectueront le 
parcours initialement prévu, mais sans aucun chronométrage. Cette décision a été prise par 
l’organisation consécutivement aux deux accidents mortels survenus sur l’itinéraire du rallye ces deux 
derniers jours dont deux enfants furent victimes. 
 
Les jeux sont donc faits au niveau du classement, mais il faudra toutefois franchir la ligne d’arrivée et 
personne ne sera à l’abri d’une trahison mécanique, ou incident de toute sorte. 
Le Team GALP ENERGIA retient son souffle pour terminer 7ème et première équipe privée… 
 



 

 

 
 
 
Classement ES 14 – 254km  
 
Pos. N° Nom Marque Temps Écart 
1 322 CHICHERIT (FRA)     
  BAUMEL (FRA)  BMW 2:36:33 0:00:00 
2       313         COX (AFS)     
  PITCHFORD (AFS)  BMW 2:39:46 0:03:13 
3 309 MILLER (USA)     
  VON ZITZEWITZ (ALL)  VOLKSWAGEN 2:41:40 0:05:07 
4 314 SCHLESSER (FRA)     
  BORSOTTO (FRA)  SCHLES-FORD-RAID 2:46:18 0:09:45 
5 305 DE VILLIERS (AFS)     
  THORNER (SUE)  VOLKSWAGEN 2:47:05 0:10:32 
13 329 BARBOSA (POR)     
  RAMALHO (POR)  NISSAN 3:02:55 0:26:22 
16 311 SOUSA (POR)     
  LURQUIN (BEL)  NISSAN 3:07:35 0:31:02 
… 
 
Classement Général Provisoire après ES 14 
 
Pos. N° Nom Marque Temps Écart  
1 302 ALPHAND (FRA)      
  PICARD (FRA)  MITSUBISHI 53:47:32 0:00:00  
2 305 DE VILLIERS (AFS)      
  THORNER (SUE)  VOLKSWAGEN 54:05:25 0:17:53  
3 304 ROMA (ESP)      
  MAGNE (FRA)  MITSUBISHI 55:38:10 1:50:38  
4 300 PETERHANSEL (FRA)      
  COTTRET (FRA)  MITSUBISHI 57:07:56 3:20:24  
5 309 MILLER (USA)      
  VON ZITZEWITZ (ALL)  VOLKSWAGEN 57:10:57 3:23:25  
6 314 SCHLESSER (FRA)      
  BORSOTTO (FRA)  SCHLES-FORD-RAID 57:56:55 4:09:23  
7 311 SOUSA (POR)      
  LURQUIN (BEL)  NISSAN 59:27:43 5:40:11  
… 
 
CONTACTS PRESSE ET PHOTOS 
 
NISMO Liaison Office Europe 
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730  - E-mail : nismo-europe@wanadoo.fr 
 
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 
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