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RALLYE DES PHARAONS - 5/12 octobre 2008
ETAPE 5 : Jeudi 9 octobre
SIWA/ SIWA – 390 km 
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BOUCLE AUTOUR DE SIWA… 
SUR LES TRACES D’ALEXANDRE LE GRAND!

Traditionnelle boucle autour de Siwa, cette cinquième étape a permis au 
Team Dessoude de poursuivre sur sa lancée. Christian Lavieille 
augmente encore son avance sur ses adversaires et travaille avec 
minutie sur les réglages du Proto Dessoude 05. A la veille du retour vers 
Baharija, les concurrents encore en course profitent pleinement de cette 
oasis de fraîcheur plantée au milieu de la fournaise du désert Libyque.

Siwa, la plus septentrionale des oasis égyptiennes, est située à 300 km des 
côtes méditerranéennes et à 70 km de la frontière Libyenne. Implantée dans 
une dépression rendue fertile par le jaillissement de quelques centaines de 
sources, Siwa possède une histoire « pharaonique ». C'est précisément dans 
cette oasis qu’Alexandre le Grand rencontra l'oracle qui le confirma comme 
descendant direct du dieu Amon, le confortant ainsi dans son rôle de 
pharaon…
C’est au coeur de ce petit  « paradis terrestre » que les concurrents du Rallye 
des Pharaons ont installé leur bivouac. Un peu de fraîcheur après des 
températures extrêmes.
Pour le Team Dessoude, pas de changement notable, et une 4ème journée 
consécutive en tête du classement général.
Christian Lavieille et Jean-Michel Polato sur le Proto Dessoude 05 restent 
sereins, en ne se mettant aucune pression :
« Encore une étape qui s’est passée à merveille… En début de spéciale, 
quelques concurrents furent un peu perturbés par les traces laissées en 
arrivant sur Siwa hier. Globalement, le tracé était plutôt roulant, rien de bien 
compliqué en navigation ou en franchissement. Nous avons dû passer entre 
quinze et vingt grands cordons de dunes et pour terminer une très grosse 
dune, plus impressionnante que difficile à franchir. Depuis que je viens sur le 
Rallye des Pharaons, je crois bien que ce fut la plus facile des boucles autour 
de Siwa. Nous avons maqué un arrêt d’une dizaine de minutes au point 
d’assistance pour travailler sur les compressions. Nos réglages sont très 
satisfaisants. Jean-Michel était un peu « barbouillé » hier, mais aujourd’hui, la 
grande forme !
Demain, nous ferons directement la jonction vers Baharija. Nous aurons à 
nouveau beaucoup de sable et une bonne partie de spéciale tracée sur du 
cassant. Nous prévoyons de nous arrêter au deuxième point d’assistance 
pour ajuster les pressions… »



Classement SS5 – 390 km  

P° N° Equipage Nat. Team Voiture Gr. Temps Ecart
1 300 LAVIEILLE Christian FRA DESSOUDE PROTO DESSOUDE 05 T1 03:54:44

POLATO Jean-Michel FRA
2 302 SIREYJOL Patrick FRA CUMMINS BOWLER WILDCAT T1 04:12:28 17:44

VIDAL Paul FRA
3 301 PELICHET Jérôme FRA PELICHET BOWLER WILDCAT T1 04:14:26 19:42

DECRE Eugénie CH
…

Classement Général après Etape 5 : Siwa / Siwa – 390 km

P° N° Equipage Nat. Team Voiture Gr. Temps Ecart
1 300 LAVIEILLE Christian FRA DESSOUDE PROTO DESSOUDE 05 T1 20:06:50

POLATO Jean-Michel FRA
2 301 SIREYJOL Patrick FRA CUMMINS BOWLER WILDCAT T1 22:41:48 02:34:58

VIDAL Paul FRA
3 302 PELICHET Jerome FRA PELICHET BOWLER WILDCAT T1 23:16:38 03:09:48

DECRE Eugenie CH
…
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PHOTOS
Un site internet photo dédié au Team Dessoude est à votre disposition pour télécharger des images en 
haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement) : 

http://www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm

Christian Lavieille (droite) et Jean-Michel Polato (gauche) – Proto Dessoude 05

Effectivement, demain cap vers l’Est et retour sur l’oasis de Baharija après 410 km de secteur chronométré. 
Une étape longue et complexe, avec une diversité de terrains assez marquée. Sable, herbe à chameau, 
grandes dunes cassées, canyons, pistes empierrées, pistes ondulées et traversées d’oueds…de quoi 
satisfaire les goûts de chacun en matière de pilotage.

Nous serons déjà à la veille de l’arrivée et de l’ultime étape qui ramènera les concurrents vers la capitale 
égyptienne, aux pieds du Sphinx !
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