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PREMIER T2 et 8ème au GENERAL ! !

Pour publication immédiate 

Nous avons parcouru un tronçon d’une 
quarantaine de kilomètres dans des dunettes 
très molles et pas toujours faciles à passer. Il y 
avait beaucoup de Way-points à valider et Jean 
n’avait pas de quoi s’ennuyer ! Sur le piste ou 
hors-pistes, globalement, nous avons été pas 
mal secoués. Un programme machine à laver, 
option essorage !!! Ce soir, le dos et les bras 
sont assez mâchés… Ces résultats font très 
plaisir, 7ème dans la spéciale et 8ème au général, 
ce n’est pas si mal. Nous confortons notre place 
en tête du T2 avec près de deux heures 
d’avance. Les pilotes Russes ne sont pas trop 
habitués au sable et souffrent beaucoup. Les 
dunes, ce n’est pas leur « truc » !  Le Pathfinder 
se porte à merveille, et je fais tout pour… A 
présent, l’objectif est Sochi. Nous allons rouler 
tranquillement et gérer notre capital temps. Il 
FAUT y arriver ! » 
Côté navigation, Jean Brucy n’a pas trop le loisir 
d’admirer le paysage.  
« La navigation n’est pas de tout repos, mais 
demeure très intéressante. Par contre, 
aujourd’hui, ça secouait beaucoup !  Espérons 
que ce sera un peu plus « calme » demain…» 

A la veille de la 6ème étape, les rangs se 
sont éclaircis du côté des concurrents  
et pour André Dessoude, les trois 
prochaines étapes seront  
placées sous tension… 

FITECH 

INFOS et PHOTOS sur : www.teamdessoude.com

ETAPE 5 - mercredi 15 septembre 2010  
Volgograd - Astrakhan : 594 km
Liaison : 135 km - Spéciale : 446 km - Liaison : 13 km 

Frédéric Chavigny et Jean Brucy ont pris hier soir le 
contrôle de la catégorie production haut la main. Les 
écarts se creusent et aujourd’hui encore, les français 
ont enfoncé encore un peu plus le clou en signant le 
7ème chrono au scratch de la spéciale. Une étape 
difficile et une très belle performance à la clef… de 
quoi ravir l’équipage N°115. 
« Je prends beaucoup de plaisir sur ces pistes et pour 
le moment tout se déroule au mieux. Aujourd’hui, je 
me serais cru dans l’Atacama. J’ai trouvé les 
paysages assez semblables, mais sans l’altitude et 
surtout sans le fesh-fesh…  



Demain c’est la République de Kalmoukie qui accueillera 
les rescapés de cette deuxième édition du Silk Way Rally.  
Une sixième étape dont l’arrivée sera jugée dans la 
capitale, Elista, seule ville au monde intégralement dédiée 
au jeu d’échecs. Au programme de la spéciale du jour (390 
km), du sable, des dunes, de la steppe, des pistes 
piégeuses et beaucoup de navigation dans un paysage où 
la population se fait très rare. Entre chaque zone de hors-
piste, le tracé est très lent, sinueux et surtout peu visible 
dans la végétation… 

Pos.  N°  Nom  Marque  Temps  Écart 
1  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  04:55:38  00:00:00 

  CRUZ SENRA (ESP)    
2  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  04:59:57  00:04:19 

  PITCHFORD (AFG)     
3  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  05:06:21  00:10:43 

  GOTTSCHALK (DEU)     
4  109  MIRONENKO (RUS)  NISSAN   06:45:52  01:50:14 

  LEBEDEV (RUS)     
5  105  KAHLE (DEU)  SMG   06:46:07  01:50:29 

  SCHUENEMANN (DEU)     
6  121  DZHEPAEV (RUS)  UAZ   07:01:50  02:06:12 

  KUZMICH (RUS)     
7  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   07:04:53  02:09:15 

  BRUCY (FRA)     
8  108  BERKUT (RUS)  MITSUBISHI  07:07:34  02:11:56 

  MESCHERYAKOV (RUS)     
9  132  SERGEEV (RUS)  PROTO G FORCE  07:07:42  02:12:04 

  KOROTAEV (RUS)     
10  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  07:21:49  02:26:11 

  NESHIN (RUS)   
… 

Classement  SS5  :   Volgograd - Astrakhan 

Classement  général après SS5 
Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  12:44:36  00:00:00 

  CRUZ SENRA (ESP)    
2  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  13:00:17  00:15:41 

  GOTTSCHALK (DEU)     
3  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  13:25:50  00:41:14 

  PITCHFORD (AFG)     
4  105  KAHLE (DEU)  SMG   15:56:46  03:12:10 

  SCHUENEMANN (DEU)     
5  109  MIRONENKO (RUS)  NISSAN   16:08:15  03:23:39 

  LEBEDEV (RUS)     
6  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  16:57:35  04:12:59 

  NESHIN (RUS)     
7  121  DZHEPAEV (RUS)  UAZ   17:15:47  04:31:11 

  KUZMICH (RUS)     
8  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   17:24:18  04:39:42 

  BRUCY (FRA)     
…    


