
Æ$EI Tunisie l3.étape

Les Dessoude
aux commandes !
Le Team Dessoude conclut cette troisième étape de la meilleure façon qui
soit avec la olace de leader.

Deuxiemes du jour et à nou-
veau en tête du classement
général, Christian Lavieille,
Jean- Michel Polato et leur
Proto Dessoude assurent un,
train d'enfer. Alors que Leonid
Novitskiy perdait près de 50
minutes s6 " jsrdinant " large-
ment, Christ ian Laviei l le en
profitait pour reprendre I'avan-
tage. Désormais, c'est Jean-
Louis Schlesser, vainqueur de
l'étape du jour, qui pointe à un
peu plus de 4' du Proto de
Christian Lavieille. ( Nous
sommes bien partas, sur le
bon rythme, mais au 8e km,
dans une compression,
nous avons éclaté une iante.
Nous avons vu Novitskiy qui
jardinait. Notre position est
bien sûr satisfaisante, mais
le rallye est loin d'être
fini... ". Par ailleurs, Laurent
Rosso et Bernard lrissou, sur
leur Pathfinder T.2, terminent
1 1es de la soéciale. Les leaders

de'la catégorie Production, se
'sont également montrés très
rapides en mettant encore un
peu plus de distance avec
leurs adversaires. " J'ai dé-
cidé de rouler un peu plus
vite auiourd'hui pour tenter
de creuser un peu l'écart et
cela a fonotionné. Avec le
sable qui balayait la piste,
pas facile de se repérc6 mais
nous ne nous sommes pas
Perdus ",

X Un excellent Delahaye
. Du côté du MDRS. notons la
belle prestation de l'Urvillais
Régis Delahaye qui, sur son
buggy-Chevrolet, termine
sixième de la spéciale (à 15' de
Schlesser). ll devance de huit
minutes son coéquipier Pascal
Thomasse (Optimus).

Au général, Régis Delahaye
occupe une bel le 8" place...
devant Pascal Thomasse.

6 Les classements
SPÉCnLE : 1. J-L. Schlesser, 2. Ch. Lavieille/Proto Dessoude

à3'42",6.  R. Delahaye (BuggyMDRS) à 15' ,7.  P.  Thomasse
(Buggy-MDRSI à 23',  ' l  1. L. Ross (Dessoude.MDRS) à 41 ' ,
17. P. Porcheron (Dessoude) à 47',23. Blanchemain (Buggy-
MDRS), 28. Levêque (Dessoude) à th 27'.

GENERAL : 1. Lavieille (Proto Dessoude), 2. Schlesser à 4',
3. Vigouroux (Chevrolet) à 10',8. Delahaye (MDRS) à t h 03',
9. ïhomasse (MDRS) à t h 05', 12. Blanchemain (MDRS) à t h 48'.

LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
4"étape: Nekrif - Ksar-Ghitane I280 km de spéciale. ,


