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Le team Dessoude résiste!
À deux étapes de la f in du ral lye, le Team Dessoude t ient toujours le haut du
pavé. Christ ian Laviei l le conserve la tête du général mais concède deux
minutes à Jean-Louis Schlesser sur un terrain plus favorable aux buggies.

Entre Nékrif et Ksar Ghilane.
les 280 km de secieur chrono-
métré, entre dunettes, pistes
rapides et tôle ondulée placent
Christian Lavieille et le Proto
Dessoude à la 3" oosit ion de
l 'étape du jour. Au général,  le
Varois, navigué par Jean-Mi-
chel Polato, est toujours aux
commandes, mais

son avance sur Jean-Louis
Schlesser se réduit : " Nous
ayons pris un bon départ et
en abordant le hors-piste, je
n'ai peut-être pas assez tenu
les caps. Je pense que nous
perdons un peu de temps
dans I'erg et sur 4 ou 5 km. ll
reste deux jours de course,
mais ie crains que ce soit un
peu trop rapide et donc plus
favorable aux buggies. ll
peut encore se passer beau-
coup de choses... " ,De son
côté, Laurent Rosso, sur son
Pathfinder-Dessoude accroît
son avance, leader de la caté-
gorie Production, il est 13" du
général.

Pour le team MDRS de Ville-
dieu, Régis Delahaye poursuit
son effort constant . Hier, il
prend une remarquable et re-
marquée sixième place à
19 minutes de Novitskiy et sa
BMW-XRaid. Au général,  le

Christian Lavieille et son Proto Dessoude conservent la première place
au général, mais de peu.Suspense assuré !

chef d'entreprise querquevil- de la spéciale et septième du
lais occupe la même place. général.  Autre satisfact ion,
Autre satisfact ion pour le cel le de J-L. Blanchemain, le
MDRS, la bonne tenue de Négrevi l lais boucle la boucle
l'Optimus aux mains expertes du jour à la septième place. ll
de Pascal Thomasse.Huitième est huitième au général.

SPÉCnLE : 1. Novtiskiy (BMX),2. Schlesser à 6', 3. Lavieille (Des-
soude) à 8',6. Delahaye (MDRS) à 19',7. Blanchemain (MDRS) à
21 ', 9. Thomasse (MDRS) à 41 ', 15. L. Rosso (Dessoude) à t h 15'.

GENERAL : 1. Lavieille, 2. Schlesser à 1'53", 3. Vigouroux à 17',
6. Delahaye à th 14', 7. Thomasse à t h 37', 8. Blanchemain à 2 h,
13. Rosso à 3 h (1* des T2)

Aujourd'hui : 5" étape : Ksar Ghilane - Ksar Ghilane (180 km de
spéciale).


