
Le Dakar au ralenti dans la tempête de sable
Dakar 2010. Grosse chaleur, tempête de sable:
les équipes rnahchotes ont souffert dans la 3e spéciale hier'

" ll fait plus de 40 o et les concur-
rents affrontent une temPête de
sable de face. Tout le monde est sur-
pris par ces conditions qui nous font
penser à la Mauritanie. " Hier à 19 h'
Géraldine DeshaYes, du Team Des-
soude, s'attendait à veiller tard dans
la nuit oour l 'arrivée des derniers pi-
lotes de l 'équipe. Pour leur première
étaoe de sable de l 'édition 2010, les
concurrents ont souffert, surpris par
des conditions dignes des années
africaines.

Les voitures ont dÛ ralentir 'l'allure'
oour éviter toute surchauffe et préser-
ver les moteurs. " Les difficultés ont
commencé au kilomètre 38. Avec
une succession de dunes très dif-
f ici les à franchir 40 km plus loin. l l
était très délicat de s'orienter dans
cette tempête de sable, et le Pilo-
tage était rendu très difficile dans
du sable rendu très mou Par la cha-
leur. " La spéciale de lundi était pour-
tant courte, avec 182 km à Parcourir
entre La Rioja et Fiambala. Mais elle
laissera des traces, tant au niveau des
mécaniques qui ont souffert - " ll va Y
avoir du boulot cette nuit ) - que du
côté du classement.

À I'image d'un Chr"istian Lavieille qui
avait pourtant bien attaqué l'épreuve.
Dimanche, danS des conditions plutôt
humides, le pilote du Team Dessoude
oouvait se féliciter d'un bon choix de
pneumatiques qui lui permettait de
terminer F une spéciale déjà qualifiée
u d'épique ,. * Je me suis emPloYé,
et c'est un faible mot, à contrô-
ler la voiture dans des conditions

Chistian Lavieille (Team Dessoude) a
perdu beaucouP de temPs dans des
conditions proches d'une étaPe
Africaine avec chaleur et tempête de
sable.

d'adhérence proches de zéro. ll fal.
lait avoir l'æil partout et de temps en
temps, avoir un Peu de chance Pour
maintenir une vitesse élevée dans
ces conâitions. D Une performance
qui lui permettait de prendre la 10e
place au général avep à Peine 13 mi-
nutes de débours sur le leader. Hier
à 19 h, i l  accusait t h52' sur le vain-
queur de la spéciale et terminait à la
21e place (18e au général). Le Calva-
dosien Pascal Thomasse (MD Ballye)
semblait lui aussi connaître des diffi-
cultés puisqu'en début de soirée, i l
accusait, au 3e pointage, près de.lrois
heures de retard sur le premier de la
spéciale.


