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ETAPE  8: ATAR - NOUAKCHOTT
LIAISON : 34km- ES 7 : 508km – LIAISON : 26km

Journée difficile pour Benoît Rousselot!

Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Benoît Rousselot et le Team Nissan 
Aventure. Après avoir connu la journée parfaite hier, aujourd’hui fut une journée de galères 
du début à la fin. Benoît cède la première place Production à Jean Jacques Ratet et se 
retrouve à 20 minutes de son principal adversaire. Rien n’est perdu et le Nancéen reste 
confiant.

Au départ d’Atâr, les concurrents encore en course (ils étaient 125 ce matin) ont affronté un 
parcours sinueux traversant des canyons et des oueds, puis dû franchir un erg pour terminer sur 
une partie roulante en fin de spéciale…  A Nouakchott, le cap de la mi-course est désormais 
franchi, les 4948 kilomètres parcourus se font pourtant déjà lourds dans l’escarcelle.

Pour le Team Nissan Aventure et son équipage Benoît Rousselot et Sylvain Poncet, la journée a 
été éprouvante surtout nerveusement. Benoît, dès son arrivée, nous livre le bilan de la journée :

« Ce fut une sacrée journée ! Les ennuis ont commencé très tôt. Peu après le départ, nous avons 
ressenti les mêmes symptômes que lors de la première spéciale au Portugal. Le moteur s’est mis 
à couper par intermittence, et cela s’est très vite aggravé. Le problème, c’est que par manque de 
puissance dans des endroits délicats, nous nous sommes ensablés plusieurs fois. Puis nous 
avons décidé de réparer au bout de 140 km. Sylvain, grâce à des colliers en plastique, a remis tant 
bien que mal en place le capteur défaillant, et les coupures ont disparu. 
Mais c’est ensuite l’échappement qui a cassé, puis il y a eu encore quelques ensablements, une 
crevaison et pour finir un peu de ‘’jardinage’’ en navigation, afin de trouver le CP2. Nous sommes 
allés le chercher à l’envers… Heureusement, j’ai fini très fort lors des 100 derniers kilomètres, sur 
une piste rapide qui me convenait bien.
Devenu notre principal adversaire en catégorie Production, Jean-Jacques Ratet a été plus rapide 
que nous de 40 minutes, et il passe en tête pour une vingtaine de minutes. Il n’y a donc rien de 
grave, nous sommes toujours dans la course, et la journée de repos va nous être très profitable, 
afin de recharger les accus pour attaquer de nouveau dans les prochaines étapes. »

Demain, c’est avec soin que le Nissan Pathfinder sera examiné et révisé. Pendant ce temps 
l’équipage reprendra des forces avant la terrible étape annoncée de lundi entre Nouakchott et 
Kiffa. Un morceau de bravoure en perspective…



Classement ES 8 – 508km 
P° N° Nom Marque Temps Écart
1 315 MAGNALDI (FRA) 

DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 5:00:56 0:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA) 

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 5:07:48 0:06:52
3 309 MILLER (USA) 

VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 5:07:48 0:06:52
4 304 ROMA (ESP) 

MAGNE (FRA) MITSUBISHI 5:08:51 0:07:55
5 302 ALPHAND (FRA) 

PICARD (FRA) MITSUBISHI 5:11:32 0:10:36
6 305 DE VILLIERS (AFS) 

THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 5:27:12 0:26:16
7 301 SABY (FRA) 

PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 5:32:05 0:31:09
8 311 SOUSA (POR) 

LURQUIN (BEL) NISSAN 5:35:34 0:34:38
34 337 ROUSSELOT (FRA) 

PONCET (FRA) NISSAN 7:45:10 2:44:14
…
Classement Général Provisoire après ES 8
P° N° Nom Marque Temps Écart
1 300 PETERHANSEL (FRA) 

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 27:43:41 0:00:00
2 302 ALPHAND (FRA) 

PICARD (FRA) MITSUBISHI 27:44:13 0:00:32
3 305 DE VILLIERS (AFS) 

THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 28:09:57 0:26:16
4 304 ROMA (ESP) 

MAGNE (FRA) MITSUBISHI 28:27:16 0:43:35
5 303 KLEINSCHMIDT (ALL) 

PONS (ITA) VOLKSWAGEN 28:50:07 1:06:26
6 315 MAGNALDI (FRA) 

DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 29:17:21 1:33:40
7 314 SCHLESSER (FRA) 

BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 29:29:02 1:45:21
8 309 MILLER (USA) 

VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 29:55:54 2:12:13
9 311 SOUSA (POR) 

LURQUIN (BEL) NISSAN 30:53:53 3:10:12
10 415 KAHLE (ALL) 

SCHUENEMANN (ALL) HONDA 33:47:03 6:03:22
23 337 ROUSSELOT (FRA) 

PONCET (FRA) NISSAN 38:12:31 10:28:50
48 416 METGE (FRA) 

CHEVALIER (FRA) NISSAN 44:40:14 16:56:33

…
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