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Coup de maître pour Laurent ROSSO…!

30 mars 2010 
Pour publication immédiate 

Le désert…synonyme de magie 
ou d’enfer. Sous une chaleur 
accablante les concurrents de 
l’Abu Dhabi Desert Challenge, 
première manche de la Coupe 
du Monde des Rallyes Tout 
Terrain, ont pu en faire la 
cruelle expérience. Hier, le 
sable extrêmement mou a 
largement compliqué les 
choses se transformant en un 
inextricable piège dont seuls 
cinq concurrents ont réussi à se 
sortir. Parmi eux, Laurent 
Rosso sur son Nissan 
Pathfinder T2. En se classant 
3ème du chrono, le Français a 
réussi un coup de maître en se 
hissant à la 3ème place du 
général s’assurant ainsi 
largement la tête de la 
catégorie T2. Après une petite 
frayeur aujourd’hui, Laurent 
gagne même une place au 
scratch et pointe désormais 
deuxième…alors que Joseph, 
son père, est quatrième.  

Mais Laurent reste très lucide 
et concentré sur sa course: 
« Depuis le début de cette 
course tout se déroule au 
mieux.  

Aujourd’hui, le petit incident qui a 
perturbé notre journée s’est 
plutôt bien terminé. Un petit 
support plastique sur la 
protection du ventilateur 
l’empêchait de tourner 
correctement. Alarmés par une 
chauffe du moteur, nous avons 
préféré nous arrêter pour 
identifier le problème. Avec 
François (Borsotto), nous 
sommes rapidement intervenus 
pour boucler la spéciale sans 
perdre trop de temps. La course 
est partie sur un rythme très 
élevé dès le premier jour mais 
hier, ce fut une spéciale 
d’anthologie…  

Le reste de la caravane a 
été neutralisé et a pris des 
pénalités. Au général, nous 
avons fait une excellente 
opération. Ce soir, nous 
pointons à la deuxième 
place et sommes largement 
en tête du T2. A présent, 
l’objectif est de gérer cette 
avance et d’aller au bout 
sans rien casser… » 

La progression était vraiment 
difficile dans du sable 
extrêmement mou et la vitesse 
moyenne très basse. Cette 
étape a pénalisé la quasi totalité 
des concurrents puisque nous 
n’étions que cinq voitures à 
passer la ligne d’arrivée.  

ABU DHABI DESERT CHALLENGE 
ETAPE 3: MOREEB/MOREEB - 391,43 km FITECH 



Dans la catégorie T2, un Rosso peut en cacher un autre… Joseph, le 
père est désormais 3ème de la catégorie et 4ème au général. Pour sa 
première course au volant du Nissan Patrol 4.8l, flambant neuf,  tout 
droit sorti des ateliers Dessoude, Joseph prend la mesure de cette 
nouvelle monture. Plus lourd que le Pathfinder, le Patrol n’en est pas 
moins à son aise dans la mer de sable des Emirats. Navigué par Jean-
Marie Lurquin, l’équipage N°207 apprécie chaque jour un peu plus 
l’exercice. 

André Dessoude est d’ailleurs présent à Abu Dhabi pour suivre la 
progression de la famille Rosso. A quelques semaines du rallye de 
Tunisie où il engagera son équipe, le Sorcier de Saint-Lô savoure les 
résultats des deux T2. D’ailleurs, en fonction de la conclusion du 
Desert Challenge, il n’est pas exclus que Laurent Rosso s’engage sur 
la Coupe du Monde et soit présent sur la deuxième manche en…
Tunisie. A suivre… 

FITECH 

 P°     N°  Pilote  Co-Pilote Team Gr  Po  Scratch  Ecart  
1 201 NOVITSKIY Leonid  SCHULZ  Andy  BMW X-RAID GMBH  T1  1 06h18'29  00h00'00  
2 211 BARI Abdul  MIRZA Ali  NISSAN BARI-BIN  T2  1 07h10'51  00h52'22 
3 225 ROSSO Laurent  BORSOTTO François  NISSAN FITECH  T2  2 07h15'58  00h57'29 
4 207 ROSSO Joseph  LURQUIN  Jean-Marie NISSAN FITECH  T2  3 07h17'57  00h59'28 
5 224 BARKER Ian  BARKER  Sheila  NISSAN BARKER  T1  2 07h37'57  01h19'28 

… 

Classement ES3 – Moreeb/Moreeb 

Classement général après ES3 

P°  N°  Driver  Co-Pilote  Team Gr  P°  Scratch      Ecart       Pénalités 
1 201 NOVITSKIY Leonid  SCHULZ Andy  BMW X-RAID GMBH  T1  1 14h04'52  00h00'00  00h00'00  
2 225 ROSSO Laurent  BORSOTTO Francois  NISSAN FITECH  T2  1 16h36'36  02h31'44  00h00'00  
3 211 BARI Abdul  MIRZA Ali  NISSAN BARI-BIN  T2  2 23h00'36  08h55'44  02h00'00  
4 207 ROSSO Joseph  LURQUIN Jean-Marie  NISSAN FITECH  T2  3 24h01'25  09h56'33  03h45'00  
5 224 BARKER Ian  BARKER Sheila  NISSAN BARKER  T1  2 26h16'28  12h11'36  03h45'00  
… 


