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ETAPE 4 : JACOBACCI - NEUQUEN

LE TEAM DESSOUDE SE MONTRE PATIENT…

André Dessoude avait prévenu avant le départ, sur ce Dakar il faut jouer la carte de la patience. 
Effectivement, alors que nous ne sommes qu’à la 4ème étape du rallye, il y a déjà beaucoup de 
casse. Comme hier, Christian Lavieille n’a pas forcé son talent et a roulé de façon sage, 17ème sur le 
chrono et 14ème au général, ce qui correspond au pronostic du « Sorcier de Saint-Lô » à ce stade de 
la course. Idem pour Jean-Pierre Strugo qui en pilote expérimenté sait se placer en embuscade. 
Enfin, le duo Chavigny-Singery poursuit sur sa lancée en enchaînant les spéciales avec toujours 
autant d’enthousiasme, d’application et de bonne humeur. Nous reviendrons demain en détails sur 
cette « folle aventure » avec nos deux compères.

La spéciale du jour offrait de belles perspectives, autant au niveau sportif que contemplatif. De beaux 
paysages mais aussi quelques passages piègeux s’offraient aux concurrents encore en course.
Christian Lavieille poursuit sur le rythme qu’il s’est fixé, le plaçant en position d’attente en ménageant la 
mécanique : « Nous avons chaussé pour la première fois les « All Terrain », nouveaux pneus de BF 
Goodrich et sur le tracé du jour j’en suis satisfait. La piste enchaînait du technique, du rapide, puis du 
sinueux assez rapide, il était impératif de rester concentré sur un parcours aussi varié. Sur les grandes 
compressions la voiture s’est parfaitement bien comportée. Nous avons beaucoup progressé de ce côté-là. 
Certains passages étaient trialisants à travers des canyons plantés dans la Pampa sablonneuse. Nous 
avons ménagé le Proto au maximum sans tirer sur les rapports. Demain, un « gros morceau » s’annonce, 
alors patience… »
Installé aux côtés de Christian dans l’habitacle du Proto 05, Jean-Paul Forthomme n’a pas regretté sa 
journée : « Christian a vraiment piloté de façon cool, pas excité et bien conscient de ménager la voiture. La 
navigation n’a posé aucun problème. Nous sommes passés dans un décor superbe, au dessus d’un lac 
dans lequel plongeaient de magnifiques falaises. Un très bon moment… »

Pour Jean-Pierre Strugo et Yves Ferri, une étape claire et sans nuage : « Encore une belle et bonne étape 
Dakar. Aucun problème à signaler, pas de crevaison, pas de plantage de notre côté. Par contre, quelques 
uns de nos adversaires ont eu un peu de mal. A suivre… »

André Dessoude, après quatre jours de course, réfléchit déjà à la suite du programme :
« Nous sommes dans nos prévisions à ce stade de la course. Christian est pile à la place au général que 
nous avions imaginée. Il fait exactement ce qu’il faut faire en la circonstance et prend grand soin de sa 
voiture. Il fait preuve de beaucoup de bon sens et de patience. Concernant Pavel Loginov, nous avons fait 
tout notre possible pour qu’il puisse repartir, mais le règlement est le règlement et il n’a pas franchi la ligne 
d’arrivée avec son co-pilote. Le collège des commissaires sportifs fut intraitable. Nous sommes très déçus 
pour lui et pour l’équipe. Ils se préparent depuis des mois et tout s’arrête si vite. C’est dur.  
« Jipé » Strugo est un peu dans la même situation que Christian et suit une tactique assez similaire. Calme 
face aux attaques de ses adversaires, il ne se laisse pas impressionner par la concurrence. Il sait 
parfaitement que la course va être longue. Sa force est avant tout sa grosse expérience.



Quant à l’équipage Chavigny-Singery, pour une première expérience, ils se montrent très attentifs et très 
calmes. Ils suivent les consignes sans se poser de questions et ça marche. Malins et volontaires, je sais que 
face à n’importe quelle situation, ils sauront s’en sortir. »

Aujourd’hui encore, nos deux compères sont allés au bout d’une étape pas vraiment évidente. Retour 
demain sur leurs « exploits ».

Après Neuquen, direction San Rafaël, encore un peu plus au Nord. Une spéciale de 506 km qui peut se 
révéler déterminante pour le classement général. A l’horizon, la Cordillère des Andes…

Classement ES 4
Pos. N° Nom Marque Temps Ecart
1 301 SAINZ Carlos VOLKSWAGEN 03:42:57 00:00:00
2 302 AL ATTIYAH Nasser saleh BMW 03:43:03 00:00:06
3 303 ALPHAND Luc MITSUBISHI 03:45:21 00:02:24
4 308 MILLER Mark VOLKSWAGEN 03:47:17 00:04:20
5 304 ROMA Joan (nani) MITSUBISHI 03:48:35 00:05:38
6 305 DE VILLIERS Giniel VOLKSWAGEN 03:48:45 00:05:48
7 315 TERRANOVA Orlando BMW 03:49:46 00:06:49
8 300 PETERHANSEL Stéphane MITSUBISHI 03:49:51 00:06:54
9 306 CHICHERIT Guerlain BMW 03:53:28 00:10:31
10 309 GORDON Robby HUMMER 03:55:10 00:12:13
11 307 DEPPING Dieter VOLKSWAGEN 03:55:46 00:12:49
12 317 HOLOWCZYC Krzysztof NISSAN 03:56:11 00:13:14
17 312 LAVIEILLE Christian PROTO 04:08:20 00:25:23
34 376 STRUGO Jean-pierre NISSAN 05:04:21 01:21:24
118 409 CHAVIGNY Frederic NISSAN 07:36:45 03:53:48

…

Classement Général après Etape 4
Pos. N° Nom Marque Temps Ecart
1 301 SAINZ Carlos VOLKSWAGEN 12:47:45 00:00:00
2 302 AL ATTIYAH Nasser saleh BMW 12:51:31 00:03:46
3 305 DE VILLIERS Giniel VOLKSWAGEN 12:59:18 00:11:33
4 300 PETERHANSEL Stéphane MITSUBISHI 13:03:26 00:15:41
5 304 ROMA Joan (nani) MITSUBISHI 13:07:45 00:20:00
6 308 MILLER Mark VOLKSWAGEN 13:07:50 00:20:05
7 315 TERRANOVA Orlando BMW 13:12:15 00:24:30
8 303 ALPHAND Luc MITSUBISHI 13:28:56 00:41:11
9 309 GORDON Robby HUMMER 13:34:30 00:46:45
10 317 HOLOWCZYC Krzysztof NISSAN 13:35:24 00:47:39
11 322 SPINELLI Guilherme MITSUBISHI 13:56:05 01:08:20
12 318 VAN MERKSTEIJN Peter BMW 13:57:10 01:09:25
13 307 DEPPING Dieter VOLKSWAGEN 14:11:16 01:23:31
14 312 LAVIEILLE Christian PROTO 14:12:54 01:25:09
42 376 STRUGO Jean-pierre NISSAN 19:30:58 06:43:13
101 409 CHAVIGNY Frederic NISSAN 01:09:08 12:21:23
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