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RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009

Etape 8: QUARYAT/ OUENI: 501 km
Liaison : 30 km - Spéciale 8 : 365 km – Liaison : 106 km

CHRISTIAN LAVIEILLE EN RYTHME !

La huitième étape permettait aujourd’hui de repasser la frontière afin d’atteindre le bivouac 
de Oueni sur le sol Tunisien. Une spéciale au tracé alternant cassant et rapide. Pas de 
bouleversement au général compte tenu des faibles écarts. Christian Lavieille signe le 6ème

temps, mais conserve sans problème sa deuxième place au général, se payant même le 
luxe de reprendre quelques minutes à Orlando Terranova, le leader. Rien à signaler sur le 
Proto 05, seule une crevaison est venue perturber la journée.

Retour en Tunisie et avant le passage de la frontière, une « petite spéciale » de 365 km. Presque 
une formalité si les crevaisons n’avaient pas perturbé la journée pour bon nombre de voitures (et 
de motos). Pas de pression pour Christian Lavieille et Arnaud Debron :
« Le début de la spéciale était vraiment très beau, notamment sur les 50 premiers kilomètres. 
Nous avons attaqué afin de ne pas nous faire distancer par les BMW. Au km 100, nous avons 
constaté une crevaison lente, arrêt pour changer la roue, environ 2’30’’ ! Ensuite, nous avons 
roulé à fond sur les grandes pistes rapides. Grâce aux acquisitions de données, nous avons pu 
constater que nous avons roulé à fond sur 53% de la spéciale. Nous reprenons un peu de temps 
sur Terranova qui lui aussi a crevé une fois. La voiture a été nickel…tout comme Arnaud qui a 
assuré en navigation. Nous allons essayer de rester sur un rythme soutenu tout en perdant un 
minimum de temps en contrôlant la progression de nos adversaires directs. »

Pour André Dessoude, la gestion de course est à présent primordiale. « Nous devons éviter de 
crever et rouler sur le bon rythme afin de conserver notre deuxième place en suivant de près les 
écarts. »

Demain, en mettant le cap sur Ksar Ghilane, le sable fera son retour…L’affrontement débutera en 
empruntant sur une piste sablonneuse entre les montagnes. Mais au fil des kilomètres, les 
rochers laisseront la place aux dunes. Attention à la navigation car il faudra trouver la bonne 
passe. Plaisir d’un hors piste absolu dans l’erg de Jenein, puis montée en rythme sur une piste 
plus roulante entre les Forts. Le pipe d’El Borma fera son apparition et la partie va se corser 
devenant plus physique avec des pistes rapides entrecoupées de langues de sable. De quoi faire 
tomber la moyenne… Mais les sources d’eau chaude de Ksar Ghilane soulageront les plus 
courageux.



Classement ES 8

P° N° Nom Team temps écart

1 302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE) X-RAID GMBH 3:05:12

2 305 MISSLIN Nicolas (FRA) / POLATO Jean-Michel (FRA) JMB STRADALE OFF ROAD 3:09:26 0:04:14

3 303 SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA) SCHLESSER AVENTURES 3:09:39 0:04:27

4 311 THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA) MD RALLYE SPORT 3:10:57 0:05:45

5 307 NOVITSKIY  Leonid (RUS) / TYUPENKIN  Oleg (RUS) X-RAID RUSSIA 3:11:18 0:06:06

6 301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA) TEAM DESSOUDE 3:12:02 0:06:50

7 308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT) X-RAID ARGENTINA 3:14:04 0:08:52

8 300 VIGOUROUX Eric (FRA) / WINOCQ Alex (FRA) PRO-SYSTEM RACING 3:14:59 0:09:47

9 313 PELICHET Jérôme (FRA) / DECRE Eugénie (FRA) RAID LYNX 3:40:57 0:35:45

10 322 VARENTSOV Artem (RUS) / ELAGIN Roman (RUS) GEORAID-RSG RUSSIA 3:58:16 0:53:04

Classement Général après Etape 8

P° N° Nom Team temps

1 308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT) X-RAID ARGENTINA 20:52.28

2 301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA) TEAM DESSOUDE  + 31.31

3 307 NOVITSKIY  Leonid (RUS) / TYUPENKIN  Oleg (RUS) X-RAID RUSSIA  + 50.27

4 311 THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA) MD RALLYE SPORT  + 1 02.23

5 302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE) X-RAID GMBH  + 1:03.08

6 303 SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA) SCHLESSER AVENTURES  + 1:34.21

• Contacts
André DESSOUDE - Géraldine DESHAYES - Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730 -e-mail : race.com@wanadoo.fr
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
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