
RALLYE DE TUNISIE

Un pansonrs L(n o/o tunisien
sÉNÉrtcnNTdu double label Cham-
pionnat du monde FIM pour les motos
et Coupe du monde FIA pour les autos,
le Rallye de Tunisie débutera demain
par une superspéciale disputée à
Tunis. Comprenant six étapes, le par-
cours conduira ensuite les concurrents
jusqu'à Douz, auxportesdu Sahara, oir
le 7 mai sera jugée l 'arr ivée de
l'épreuve. Pourcetteédition 201 0, Sté-
phane Clair, son organisateur, a conçu
un parcours cent pour cent tunisien
qu'il promet progressif dans ses diffi-
cuftés : n Chaquejour, l'étape sera dif-
férente dans sa configuration, avec
une montée en puissance de "l'effort du
premier au dernierfour. r Surtout, ce
tracé long de 1 848 km, dont I 331
chronométrés, intègre de nombreuses
nouveautés. < Ceùx qui croyaient

connaître la Tunisie sur le bout des
doigts seront étonnés, voire surpris,
par le profil des spéciales, assirre le
patron de l'épreuve. En narge des pas-
sages totalement inédits, nous reve-
nons sur dei pistes que Ie rallye ne fré-
quentai t  p lus depuis bien
Iongtenps. D
Du côté des concurrents, ce Rallye de
Tunisie marquera le retour de Jean-
Louis Schlesser dans le cadre de la
Coupe du monde des rallyes tout-ter-
rain. Au volant d'un buggy de sa
conception, le double vainqueur di.r
Dakar (1 999 et 2000) affrontera, entre
autres, le Russe Novitskiy (BMW),
actuel leader du classement mondial,
Christian Lavieille (Proto Dessoude
05), Éric Vigouroux (Protruck), Laurent
Rosso (Nissan Pathfinder) ou encore

Philippê Gache et Étienne Smulevici,
tous deux sur Buggy SMG. À moto,
Marc Coma, avec sa KTM 690, tentera
de dicter sa loi et sa puissance aux
450 cm3 de David Casteu (Sherco) et
Chaleco Lopez (Aprilia). - M.-F. E.

0EMAll{ : superspéciale à Tunis (5 km).
0lMÂl{CHE : Tunis-0ouz (586 km dont 180
de spéciale). [UllDl : Douz-ilekrif (294 km
dont 289 de spéciale). MARlll : Nekrif-Nekif
(283 km dont 2ô5 de spéciale)-SERtRElll :
ilekrif-Ksar Ghilane{2€Sffi dont 280 de spé-
ciale). JEUDI : Ksar Ghilane-Ksar Ghilane
(202 km dont 180 de spéciale). UEI{DREDI :
Ksar Êhilane-Douz (177 km dont 132 de soé-
ciale).


