
RALLYE DES PHARAONS 2011
Coupe du Monde des Rallyes Tout Terrain

ETAPE 3 : TIBNIYA – SAHL BARAKA (5 octobre)

Liaison : 3,21 km – Spéciale : 286,05 km – Liaison :
21,38 km

Le Team Dessoude termine dans le Top 10 !
Cette troisième étape entre Tibniya et Sahl Baraka présentait une variété de terrains
assez techniques où la prudence était de mise pour passer sans encombre les secteurs
caillouteux. L’ennemi aujourd’hui s’appelait crevaison… 
Pour le Team Dessoude après les péripéties de la veille et les deux tonneaux des « fils »
Cinotto Pietro et Carlo, rien de bien méchant à signaler.
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Michele Cinotto ne tardait pas aujourd’hui à goûter aux joies du pelletage après s’être fait
piéger quelques kilomètres après le départ dans le premier passage sablonneux. Conséquence
de cette mésaventure, un cardan cassé et 80 % de la spéciale effectués en deux roues
motrices. Le cardan avant droit fut changé au point d’assistance et le Pathfinder N°318
terminait sur un bon rythme.



Pietro Cinotto a piloté de façon beaucoup plus sage que la veille et a assuré sur un bon train
les 286 km de chrono en faisant preuve de prudence. Une nouvelle grosse sortie de piste
viendrait définitivement hypothéquer ses chances de rejoindre Le Caire samedi prochain.
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Quant à Carlo Cinotto, auteur aujourd’hui du 10ème temps de cette troisième étape, un
simple arrêt au point d’assistance pour réparer ses attaches de capot arrière cisaillées hier
dans son tonneau et une fin de parcours sans encombre.

Au classement général, Michele Cinotto se classe 15ème suivi de près par ses fils Pietro et
Carlo.

Demain, pas de changement de bivouac, la caravane du rallye passera une deuxième nuit à
Sahl Baraka. Et côté course, c’est une boucle de 340 km dans la région de Farafra que les
concurrents devront affronter sous une chaleur écrasante.
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