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PEKIN EXPRESS !!
Le Team Dessoude évolue 
désormais dans les 
majestueux et colorés 
paysages du Chili. Au bord 
du Pacifique Sud, l’équipe 
a traversé le continent sud 
américain…. 
En tête de l’équipe : 
Christian Lavieille et Jean-
Paul Forthomme. 
Christian le nez dans les 
classements généraux 
évoque sa journée : « Le 
menu d’aujourd’hui c’était 
secousses et poussière et 
nous avons été 
particulièrement bien 
servis ! Nous avons perdu 
un peu de temps en raison 
de deux crevaisons dont 
une que j’ai été chercher 
personnellement… 
Mais nous continuons 
notre progression avec ce 
soir plus 3 places…demain 
direction les lacs salés et 
les dunes » 
Le proto est aux portes du 
top ten et l’équipe reste 
concentrée sur cet 
objectif ! 

Cette véritable locomotive 
entraine les quatre autres 
voitures dont le Great Wall 
Hover qui pointe son 
dragon à la 37ème place du 
général. 

Le 4X4 Chinois préparé par 
André Dessoude aborde 
son premier Dakar et cette 
place est déjà une belle 
performance. 

L’objectif de son équipage 
Yong Zhou et Sylvain 
Poncet est de terminer 
l’épreuve: « Nous voulons 
plus que tout rallier l’arrivée 
du Dakar. Pour cela nous 
nous appliquons et depuis 
plusieurs jours nous 
grignotons place par place, 
près de 20 en trois jours 
mais cela ne nous suffit pas. 
Nous avons en effet une 
course dans la course avec 
les autres pilotes 
chinois… ».  
Yong Zhou quant à lui est 
satisfait de son Dakar : 
« Nous avons travailler avec 
André Dessoude pour 
adapter la voiture à l’altitude 
et en dehors de quelques 
problèmes de carburant , la 
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voiture fonctionne 
parfaitement. Aujourd’hui 
nous étions partis sur un 
rythme rapide puis un 
choc avec une pierre nous 
a fait stopper à plusieurs 
reprises pour contrôler la 
transmission. Nous avons 
poursuivi notre route et 
tenté de rester réguliers ». 

André Dessoude apprécie 
le pilote chinois : « Il est 
rapide, calme, méthodique 
et appliqué… 
Au classement des pilotes 
chinois, il est en tête… » 



André Dessoude évoque la spéciale du jour: « Une fois encore on a constaté aujourd’hui que la 
vitesse ne suffisait pas. La course est loongue, elle ne se joue pas sur une spéciale mais sur 10 
jours. Mon équipe  travaille sans relâche et j’ai bon espoir d’atteindre nos objectifs » 

La seconde plus longue épreuve du rallye n’a pas été aisée pour Jean-Pierre Strugo, pourtant très 
rapide jusqu’à la moitié de la spéciale. Il devait littéralement tomber d’une marche de pierre de plus 
de 2.00 mètres ! : « Je cherchais un passage mais gêné par un camion, un 4X4 et une équipe de 
télévision, j’ai opté de passer à gauche…hélas il y avait une marche  impressionnante. Le nez de la 
voiture s’est planté dans le sable et l’arrière est resté en position quasi verticale. Nous avons peiné 
à nous extirper de la voiture et encore plus à la sortir cette position…Nous avons réussi à la 
ramener, elle est entre les mains des mécaniciens auxquels je viens de limiter fortement la nuit de 
sommeil » Malgré cette figure tournée en direct par les télévisions, « JP Airways » gagne tout de 
même deux places au général ! 

Frederic Chavigny n’est pas plus chanceux car victime d’un problème mécanique (arbre de 
transmission AR) il était obligé d’attendre la camion d’assistance afin de réparer. Bien qu’attardés 
Frédéric et Jean Brucy ont réussi à rallier l’arrivée. 

Aujourd’hui le Team Dessoude compte un membre de plus. En effet André Dessoude le normand à 
été touché par l’accident d’un autre normand le motard Pierrick Bonnet. Pour ce dernier l’aventure 
se terminait sur le bord de la piste, aussi André lui a proposé de poursuivre la course avec lui dans 
sa voiture d’assistance…Le Team Dessoude c’est bien plus qu’une équipe, c’est un véritable état 
d’esprit celui du rallye raid…. 

Classement provisoire de l’Etape 

Classement Général provisoire 

1 MILLER/PITCFORD VW à 6.14 
2 SAINZ/CRUZ VW à 3.04 
3 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 2.26 
4 GORDON/GRIDER HUMMER 1.40.21 
5 NEVES/MAESTRELLI VW à 2.01 
13 LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE à 13.08 
32 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 1.13.38 
52 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 40.42 
62 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 51.36 

1 SAINZ/CRUZ VW 16.10.51 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 4.37 
3 MILLER/PITCFORD VW à 9.39 
4 GORDON/GRIDER HUMMER à 59.55 
5 SOUZA/BAUMEL MITSUBISHI à 1.13.22 
13 LAVIEILLE/FORTHOMME DESSOUDE à 2.48.19 
37 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 10.35.37 
44 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 12.16.36 
46 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 12.47.59 


