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Etape 2 - Erfoud / Merzane
Liaisons : 37 km - ES : 211 km (05/10/2014)

Pour quelques grammes d’air…
Les jours se suivent sur le rallye Oilibya du Maroc… mais ne se ressemblent pas.
Aujourd’hui, entre Erfoud et Merzane la plupart des concurrents ont eu quelques
revers de fortune avec la navigation et d’autres avec le passage des dunes. Pour
Thierry Magnaldi et François Borsotto, ni la navigation, ni les dunes n’ont entamé
leur moral mais juste quelques centaines de gramme d’air en trop (dans les
pneumatiques) qui ont piégé le Buggy Juke dans une cuvette… De précieuses
minutes de perdues pour dégager l’auto et une crevaison lente mais rien à signaler
côté mécanique sur les 211 km du chrono. Du côté des Pathfinder, Laurent Levêque
et Pascal Lhomme ont apprécié le jeu de pistes du jour et ont déroulé jusqu’à
l’arrivée en ménageant la mécanique.

Après une très belle
performance hier, Thierry
Magnaldi a été moins chanceux
aujourd’hui et peut-être un peu
trop optimiste en passant le
secteur des dunettes de cette
deuxième spéciale entre Erfoud
et Merzane.

Prisonnier d’une cuvette, le
Varois y laisse plus d’un quart
d’heure mais contrairement à
bon nombre de concurrents, la
navigation n’a posé aucun problème pour l’équipage.

« La voiture a été parfaite de bout en bout sur la spéciale mais le problème, je l’avoue,
était localisé derrière le volant… Je me suis fait avoir comme un débutant sur le début du
parcours, dans les dunettes. J’ai pêché par excès d’optimisme et je ne me suis pas arrêté
pour dégonfler. La sanction n’a pas tardé à tomber et nous sommes restés bloqués dans
une cuvette. Nous avons perdu un bon quart d’heure pour sortir de cette galère.
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Puis, entre le CP1 et le CP2, nous avons connu une crevaison lente. Enfin, dans les grandes
dunes, impeccable ! Aucun problème pour passer… Mais ce matin, avec un sable porteur,
je me suis vraiment montré trop optimiste. Contrairement aux équipages qui se trouvaient
aux avant-postes, la navigation ne nous a pas posé de problèmes.

Nous perdons 8 places au général. C’est rageant car ce genre d’erreur ne devrait pas
arriver sur le deuxième jour de course. J’ai bien compris la leçon et dès qu’il y aura du
sable, je ferai un stop pour dégonfler ! »

Désormais au 20ème rang du classement général, l’équipage du Buggy N°321 demeure
optimiste et peut espérer reprendre du terrain demain entre Erfoud et Zagora.

Au volant de son Pathfinder, Laurent Levêque a effectué un arrêt de moins qu’hier pour
jouer de la pelle. De plus en plus en phase avec sa voiture, le Normand apprécie crescendo
son escapade marocaine. Après François Borsotto hier, c’est aujourd’hui à son tour de
souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire…



« Encore une bonne journée, moins chaude qu’hier et en plus, aujourd’hui, nous avions la
clim dans la voiture !!! Je vais d’ailleurs faire attention à ne pas prendre froid… L’étape
était à nouveau très belle et piloter fut encore un vrai régal. Nous progressons car ce
matin, nous ne nous sommes arrêtés qu’une fois pour pelleter. Je sens que j’ai bien repris
mes marques sur le Pathfinder, les souvenirs du premier rallye reviennent et je me sens
beaucoup plus à l’aise. Côté navigation, Thierry (Pacquelet) a bien fait le job même si j’ai
envie de dire qu’il est un peu têtu… C’est le métier qui rentre ! Nous prenons chaque jour
comme il vient et j’ai hâte d’être à demain pour découvrir encore de nouveaux passages. »

 

Pour Pascal et Nicolas Lhomme, tout comme sur la spéciale d’hier, l’équipage a avalé les
kilomètres sans rencontrer le moindre souci tout en maintenant le rythme.

Demain, toute la caravane du rallye se déplacera vers Zagora, terme de l’étape du jour,
après avoir parcouru la plus longue spéciale de l’épreuve, 313 km, que l’on annonce
corsée… A suivre.
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