
Dakar : les leaders Normands
conf i rment malgré plusieurs abandons

)écept ion pour le pi lote moto caennais Pierr ick Bonnet,  obl igé
j'abandonner mercredi 72 janvier lors de la 10" étape.

Christ ian Laviei l le et  Jean-Michel  Polato (Proto 05, Team Dessoude) sont entrés dans le Top 10 du
^l---^-^^r  ^A^A-- l

"Nous faisons notre course à notre
ythme, sans nous préoccuper des
tdversaires qui disposent de voi-
iures d'usine, déclarait Christian
-avieille, le soir de la 7" étape du Da-
<ar, à Copiapo, au Chili. Le Dakar est
oin d'être terminé et il nous fau-
tra tenir". Au volant du Proto O5 du
leam Dessoude, associé à Jean-
vl ichel  Polato,  le pi lote pointai t

mercredi à une superbe 8" place
au classement général .  Régul ier
et costaud, l 'équipage numéro un
de l 'écur ie saint- lo ise s igne, jus-
qu'à présent, un Dakar exemplaire.
Juste derrière, lsabelle Patissier,
au volant d'un buggy Sadev, a in-
tégré le Top 20 et continue d'im-
pressionner.
[autre satisfaction normande vient

du Team MD Rallye Sport, qui classe
un Opt imus, ce buggy conçu par
Antoine Morel ,  dans le Top 2O,
grâce à Pascal Thomasse et Pascal
Larroque (17" du général). Cette
belle performance de l 'écurie ba-
sée à Fleury, près de Vil ledieu-les-
Poêles, prouve une fois de plus la
qualité de ce buggy ultra léger et
polyvalent.

Point  noir  dans un bi lan à mi-par-
cours excellent : les abandons du
Coutançais David Deslandes (Pa-
thfinder Dessoude) et de son co-
pi lote Alain Brousse, dimanche 9
janvier,  a insi  que du pi lote moto
amateur, le Caennais Pierrick Bon-
net, mercredi 12 janvier.
Les équipages bas-normands au
classement général jeudi ill jan-

vier, après la 1O" étape :
- Team Dessoude : 8" Christlan La-
viei l le (à 6 h 27'23" du leader qa-
tari Al.Attiyah), 18" lsabelle Patis-
sier, 26" Frédéric Chavigny (4'du
classement T2).
- Team MD Rallye Sport : 1"7" Pas-
cal  Thomasse. 28" Phi l ippe Por-
cheron. En attente des résultats :
Phi l ippe Gossel in.



David Deslandes
explique son abandon

"On n'a vraiment Pas eu de
chance..."David Deslandes, le Pi'
lote coutanqais qui ParticiPe en
Amérique aL SuO à son Premier
Dakar, enrage. ll a dû abandonner
à I'issue de la 7'étape qu'il n'a pas
pu finir.'"Dimanche 9, on a cassé une Pièae
iur le pont arrière, mais aPrès un
point de contrôle où l.es camions
d'assistance ne Pouvaient Pas Pas-
ser". confie-t-il. "Le Team Des-
soude a vraiment mis les gros
*àyen" pau, essaYer de nous dé-
painer, mais ils ne nous ont Pas
'trouvés. Résultat, on est resté blo'
oué 24 heures dans le désert"'
Ëi  t 'equipage a été considéré
iàmmi, hori délai, avec à la clé
ûne course terminée'

"J'avais de bonnes
sensations"

uCe n'est Pas un mafique de vol
lonté, maiè un manque de chance",
insiste'fe pilote coutançais. "On a
cassé une Pièce qui ne casse F-
mais ou en tout cas très rarement,
et en plus à un endroit où le5 ca'
mionè d'assistance ne Pouvaient

'accéder, Pour cause de terrain
danqereux !"'
Dav-ld Deslandes est déçu. "Jusque-
là, cela se passait bien, i'avais fran-
chi mes Premières dunes sans Pro'
btème, i 'avais de bonnes
sensations..'"

David Deslandes est déçu' il ne
terminera Pas son Premier Dakar'

Mardi soir, il repartait juste de I'en-
droit otr il est tombé en Panne' "On
rejoint le bivouac qui est à L 2OO
kilomètres a,t sud"'
Le pilote va maintenant suivre la fin
du'rallye dans le Team Dessoude,
en essâvant de donner un couP de
main. '1?n Peut avoir besoin de
nous pour des interventions"'
Le retour à Coutances est Prévu
pour le L8 décembre'


