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RALLYE DES PHARAONS 2011
Coupe du Monde des Rallyes Tout Terrain

ETAPE 2 : TIBNIYA / TIBNIYA (4/10)

Epreuve Spéciale : 473,63 km – Liaison : 3,93 km

Une course éprouvante...
Cette édition 2011 du Rallye des Pharaons est
placée sous le signe de la difficulté. Une
course intense et exigeante où la moindre
erreur se paye cher. Pour les trois équipages
du Team Dessoude, composés de la famille
Cinotto (père et fils), la première étape entre
Le Caire et Tibniya fut déjà un morceau de
bravoure. Même si les trois Pathfinder ont
réussi à se sortir de ce premier piège, ce
début de course ne fut pas une réelle partie
de plaisir.
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Hier, dès la première étape, en début de spéciale, le Pathfinder N°319 de Carlo Cinotto
tombait dans un trou, suite à une erreur de navigation l’ayant guidé sur la mauvaise piste,
roue avant gauche arrachée. Comme les trois équipages roulaient ensemble, ils se sont tous
arrêtés pour aider aux réparations. Plus de trois heures furent nécessaires avant de pouvoir
repartir. Après avoir atteint le km 160, la 319 regagnait le bivouac sans être mise hors course
mais en écopant des pénalités réglementaires. Quant aux deux autres Pathfinder, celui de
Michele et Pietro, ils ont allés au bout du périple et franchi la ligne d’arrivée en fin de soirée.
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Après une bonne nuit à remettre en état les véhicules, l’équipe au grand complet s’alignait au
départ de cette deuxième étape. 
André Dessoude avait fait hier soir un gros briefing afin de sensibiliser les équipages à
l’importance de la navigation dans ce type d’épreuve, pas toujours évidente pour des novices.
Un point clé sur des spéciales de ce niveau.

Au départ de cette deuxième spéciale, une boucle autour de Tibinya, la plus longue du rallye,
le sable était largement au rendez-vous. 
Après avoir franchi le CP1, Pietro Cinotto (sur la 320), partait en tonneau mais parvenait à
rejoindre le bivouac. L’équipage est indemne mais le Pathfinder a beaucoup souffert. Les
mécaniciens s’attellent ce soir à la tâche pour faire repartir l’équipage demain. 
Quant à Michele (le père), il est parvenu à boucler l’étape en assez bonne position en sachant
que de très nombreux concurrents se sont fait piéger par ces dunes si particulières à l’Egypte,
les dunes cassées… Quant à Carlo, après sa mésaventure de la veille, le jeune pilote Italien
est bien décidé à aller au bout de l’aventure.
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Dès demain, la caravane de ce Rallye des Pharaons descendra vers le Sud, en direction de Sahl
Baraka, non loin de l’oasis de Farafra. Encore une belle étape en perspective pour les
concurrents encore en course avec 286 km de secteur chronométré.
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