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Cette 8ème et ultime vraie 
étape de course s’est 
trouvée quelque peu 
modifiée dans son 
déroulement en raison de la 
visite demain des trois 
Présidents des pays 
traversés par le Silk Way 
Rally 2009. Après les 161 
premiers kilomètres de 
course initialement prévus, 
la spéciale revenait ensuite 
vers l’ouest, sur un tracé de 
148 kilomètres totalement 
redessiné. Pour la fin de 
l’étape, c’est-à-dire après 
308 kilomètres dans la 
spéciale, les équipages 
reprenaient  le road-book 
de l’étape 6, au km 452.  

VW qui s’envole. C’est bien 
dommage! Le parcours était de 
qualité et très varié, mais avec 
des dangers relativement 
« costauds ». Demain, dernière 
ligne droite vers Ashgabat et 
l’arrivée finale… » 
Sur cette étape, Frédéric 
Chavigny et Stéphane Singery 
ont réalisé un joli coup en 
signant un superbe 16ème 
temps! De plus en plus à l’aise, 
nos deux compères pourraient 
sans problème faire une 
semaine de plus… 
Enfin, les Turkmènes Annaev et 
Orazmedov touchent au but et 
entreront demain dans leur 
capitale, en recevant tous les 
honneurs… bien mérités après 
une très belle course. 

Sans un souci de Vapor-
lock sur la fin du parcours, 
Christian aurait pu entrer 
dans le Top 4. 
« Nous sommes partis de la 
16ème place ce matin, le 
couteau entre les dents… 
Très vite, nous avons 
adopté un rythme élevé. 
Nous avons doublé de 
nombreux concurrents avec 
plus ou moins de facilité et 
parfois dans des situations 
un peu « chaudes »… Nous 
sommes restés durant 20 
km derrière un camion 
Tatra, sans pouvoir le 
passer. La spéciale était 
très sympa. D’abord de la 
piste sablonneuse, puis  

Sur ce tracé, les trois 
équipages du Team 
Dessoude encore en 
course se sont plutôt bien 
débrouillés en déjouant les 
pièges qui auraient pu les 
priver de rallier l’arrivée.  
Avec un 5ème chrono, 
Christian Lavielle, une fois 
de plus, a prouvé tout le 
potentiel de son Pickup 03. 

des ondulations très 
« sportives », mais aussi de 
grands chotts et de grandes 
pistes assez sinueuses. 
Comme la veille, en fin de 
spéciale, à 40km de 
l’arrivée, le phénomène de  
vapor-lock s’est à nouveau 
manifesté. Un arrêt, du 
temps perdu et l’espoir de 
terminer à 10 minutes des  



Classement ES!

Classement Général après Etape 8!

P°  N°   Nom    Marque   Temps   Écart   
1  101  SAINZ (ESP)     

 SENRA (ESP)  VW  03:24:05  00:00:00 
2  100  DE VILLIERS (ZAF)     

 VON ZITZEWITZ (DEU) VW  03:28:26  00:04:21 
3  103  MILLER (USA)     

 PITCHFORD (ZAF)  VW  03:28:50  00:04:45 
4 118  BERKUT (RUS)     

 MESHCHERYAKOV (RUS) MIT.03:52:27  00:28:22 
5 102  LAVIEILLE (FRA)     

 POLATO (FRA)  NISSAN  03:53:48  00:29:43 
16  113  CHAVIGNY (FRA)     

 SINGERY (FRA)  NISSAN  05:07:24  01:43:19 
30  120  ANNAEV (TKM)     

 ORAZMEDOV (TKM) NISSAN  06:14:41  02:50:36 

P°  N°   Nom    Marque   Temps   Écart   Pénalité 
1  101  SAINZ (ESP)      

 SENRA (ESP)  VW  24:12:21  00:00:00   
2  103  MILLER (USA)      

 PITCHFORD (ZAF)  VW  24:34:13  00:21:52   
3  100  DE VILLIERS (ZAF)      

 VON ZITZEWITZ (DEU) VW  24:40:30  00:28:09   
4  111  MISIKOV (RUS)      

 ZHILTSOV (RUS)  NISSAN  28:56:25  04:44:04   
5  114  KUZNETSOV (RUS)      

 NESHIN (RUS)   MITSUBISHI  29:35:51  05:23:30   
24  113  CHAVIGNY (FRA)      

 SINGERY (FRA)  NISSAN  49:32:37  25:20:16  07:08:00 
25  120  ANNAEV (TKM)      

 ORAZMEDOV (TKM) NISSAN  52:41:45  28:29:24  06:20:00 
26  102  LAVIEILLE (FRA)   

  POLATO (FRA)  NISSAN  62:30:06  38:17:45  03:00:00 


