
I Ou côté des teams manchois

Que ce fut dur et difticile
ll paraît que les organisateurs avaient promis une première semaine relativement... facile ! Comme si
cela existâit au Da[ar. En tout cas, hier, les < Manchois > ont souffert, à tous les niveaux.

TEAM DESSOUDE : Ghristian Lavieille
bien sûr. Le chef de file des Dessoude a
fait une relative bonne étape en prenant
une 14" place (à 24') méritoire à San Sal-
vador de Jujuy. " Ce n'est pas évident'
nous avons fait ce que nous avons Pu
et en maîtrisant le Proto u. Au général, le
duo Lavieille - Polato occupe le 10" rang à
57' de Sainz. Chez les Dessoude, lsabelle
Patissier, régulière et volo.ntaire, prend la
24. place à 57' d'Al-Attiyah.

L'Angolais Carlos Machado de Oliveira
termine 32" à t h 1 5 min et le Pathfinder de
Frédéric Chavigny perd encore du temps
sur le leader des T2, Jun Mitsuashi. Cé-
dant même sa seconde place de ce clas-
sement spécifique au Tchèque Honda et à
sa Mitsu. Pas de pointage, hier soir, pour
le Coutançais David Deslandes (finalement
60" à t h 44 min) et le Chinois Hongzhi
Guo. Quant au motard Pierrick Bonnet, il
termine 110" à 2h 22min de I 'Espagnol
Coma.

Ce n'est pas un monstre des étangs
argentins, mais le buggy d'lsabelle Patissier
(Dessoude) passant un guê.

TEAM MDRS : Thomasse s'en sort.
L'ex-rallyman a dû faire preuve de maestria
pour sortir à peu près honorablement de
cette étape. ll finit 22" à 54' de Al-
Attiyah. L'Optimus limite la casse et est tou-
jouis placé au général avec une 25" place à
2 h 08 min. Le deuxième arrivant du team du
Centre-Manche est un autre Optimus, celui
piloté par Philippe Gosse/rn, 38" du scratch
à... 'l h 19min du vainqueur (il y avait
521 km - en deux tronçons - de spéciale
faut-il préciser). Le dernier pointé, hier soir,
du team manchois est aussi un Optimus.
Celui piloté par Gérard Dubuy.ll suit direc-
tement Philippe Gosselin en prenant la
39" place à t h 20min. Pour les Springboks
de Philippe Porcheron, Hervé Toscano et
Dominique, ainsi que Mitsu de Roger
Audas, la nuit promettait d'être courte.
AUJOURD'HUI : Le départ de la 4" étape
est fixé très très tôt dans la nuit de mardi à
mercredi. Direction... le Chili et un passage
de col à $800 m, puis I'anivée à Calama.


