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INFO PRESSE - SILK WAY RALLY 2013
Etape 7 - ASTRAKHAN / ASTRAKHAN (12/07/2013) : 162,01 km

ES 7 : 87,36 km

5, 11, 13… Tiercé gagnant
pour le Team Dessoude !

La dernière étape du Silk Way Rally ne
fut pas une partie de plaisir et bien que
le secteur chronométré ne comptait que
87km, ce kilométrage fut suffisant pour
se faire quelques frayeurs. Finalement,
les trois voitures engagées par le Team
Dessoude ont rejoint l’arrivée sans
encombre en pointant aux 5ème, 11ème
et 13ème places du classement général.
Ainsi, Christian Lavieille et Jean-Michel
Polato terminent dans le Top 5 tandis que l’équipage Yves Tartarin – Matthieu Bouthet
effleure le Top 10 en prenant la 11ème place. Quant à Frédéric Chavigny et Jean-Paul
Forthomme, après une première étape dantesque, le duo franco-belge a ensuite redressé
la barre et boucle avec brio ce 5ème Silk Way Rally à la 13ème place.
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Le dernier secteur chronométré n’était pas
présenté comme une formalité et pour
quelques équipages ce fut l’occasion de
nouvelles galères. Christian Lavieille et Jean-
Michel Polato se sont d’ailleurs fait une petite
chaleur à quelques kilomètres de l’arrivée.

« Nous étions sur un bon rythme, calés à la
troisième place sur les points intermédiaires
jusqu’à un gros tas de sable avec une épingle
et une cuvette. Nous avons du dégonfler et
sortir les plaques en laissant filer au passage
trois minutes. Ce ne fut pas dramatique et cela

n’a rien changé au général. Pour ce dernier tronçon, la navigation était, comme tous les jours,
costaud. Le Silk Way est un vrai rallye raid avec de longues étapes et de la navigation. Je dois
rendre hommage à Jean-Michel, qui toute la semaine a fait un super boulot. Sur cette épreuve,
le navigateur reprend sa place, ce n’est pas un sac de sable. Le bilan est positif pour nous.
Après le petit souci du premier jour, nous avons bien réagi. La voiture s’est montrée
performante et fiable et l’équipe a fait du bon travail. Le Juke a gagné en performances et est
désormais beaucoup plus stable au niveau du châssis. Bravo à l’équipe pour tout le travail
fourni. »

Pour Frédéric Chavigny et Jean-Paul
Forthomme, le rallye s’est beaucoup mieux
terminé qu’il n’avait commencé. Malgré
deux heures de perdues le premier jour,
l’équipage n’a jamais été en panne de
moral et termine au 13ème rang.

« Cette course est une excellente
préparation pour le Dakar. L’Atacama a
complétement changé depuis ma dernière
course et il a aussi changé ma façon
d’aborder le sable et les dunes. Avec le
nouveau moteur, je n’ai plus
l’appréhension de me faire piéger. Je suis
beaucoup plus à l’aise en franchissement. Cette voiture a du potentiel et je suis confiant pour
la suite. Même si la course a assez mal débuté pour nous, cela ne nous a pas empêché ensuite
de nous remettre rapidement en selle. Ce rallye est magnifique et je suis satisfait de notre
course. »
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A la 11ème place du général, Yves Tartarin et
Matthieu Bouthet n’ont pas démérité durant cette
semaine, assurant eux-mêmes l’assistance de
leur Buggy en s’appuyant sur le structure
Dessoude.

« Ce matin, ce fut court mais dense et comme
hier nous sommes partis tranquillement pour
ensuite y aller crescendo. Nous sommes très
satisfaits de ce rallye et de ce résultat. Assurer la
mécanique le soir après de grosses spéciales ne
fut pas toujours de tout repos mais je tiens à

remercier toute l’équipe Dessoude pour son soutien car sans eux, nous ne serions pas là. Le
premier jour, tout le monde avait le moral dans les baskets mais ensuite, tout le monde a
relevé la tête et s’est battu jusqu’au bout. C’est un bel esprit. Pour le Dakar, je n’ai pas encore
décidé de quelle voiture je disposerai mais comme pour tout le monde, le budget reste le nerf
de la guerre, alors nous verrons bien. En attendant le Dakar, la prochaine course sera celle des
24 Heures TT de Paris où pour nous, le titre de champion de France est en jeu (Yves est
actuellement deuxième). L’équipage devrait être sympa : Gilles Billaut, mon compère sur le
championnat, Frédéric Chavigny et Jean-Pierre Strugo… A nous quatre, nous comptabilisons
50 Dakar ! Rendez-vous en septembre… »

La conclusion revient à Géraldine Deshayes,
véritable bras droit d’André Dessoude. Absent sur
l’arrivée, le « Sorcier de Saint-Lô » a du regagner la
France, pour quelques obligations professionnelles
liées au Tour de France, avant la fin du rallye.

« Nous avons eu quelques difficultés sur la première
étape, c’est un fait, mais ensuite nous avons
retrouvé un rythme de croisière favorable sans
grosse intervention technique sur les voitures, que
ce soit sur la piste ou au bivouac. Nous sommes
satisfaits du développement effectué sur l’Atacama
et sur le Juke. Tout le travail effectué en amont s’est
révélé très positif. Les trois voitures engagées sont
à l’arrivée et notre challenge est réussi. Cette course
est une véritable séance d’essais grandeur nature où la part belle est faite aux vraies valeurs
du rallye raid, l’endurance, avec des étapes longues, et la navigation. Autre source de
satisfaction, l’ambiance sereine au sein de d’une équipe très soudée, entre équipages et staff
technique. Une équipe technique pourtant réduite, avec deux mécaniciens et un ingénieur
mais tout s’est parfaitement enchainé. Nous sommes fidèles au Silk Way Rally depuis la
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première édition mais je crois que 2013 est la plus réussie. Nous reviendrons, c’est certain.
Cette course est un élément déterminant de notre calendrier. »

Le Silk Way Rally s’achève donc sur une note très positive pour le Team Dessoude qui continue
avec minutie et détermination la préparation du Dakar 2014…
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Résultats Etape 7

Astrakhan /
Astrakhan
Liaison : 28,64 km

ES : 87,36 km

Liaison : 46,01 km

Pour retrouver tous les
classements de l'Etape
du jour / To check all
the results of the day

Spéciale du jour

Classement général
Final
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