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SILK WAY RALLY - DAKAR SERIES
Moscow / Sochi - 9/16 juillet 2011

ETAPE 1 : MOSCOU - LIPETSK
TOTAL : 572,75 km - ES1 : 310,93 km

Le Team DESSOUDE prend ses marques !
Cette première étape du Silk Way Rally
2011 entre Moscou et Lipetsk ne fut pas
une partie de plaisir pour les
concurrents. Après une liaison de 260 km
pour rejoindre le départ du secteur
chronométré, à Koulikovo, les équipages
furent confrontés à un terrain
extrêmement boueux. Christian Lavieille
entrait rapidement dans le rythme au
volant de son nouveau Buggy Oryx et
parvenait à sortir de cet enfer miniature
en 10ème position au général, en tête de
la catégorie deux roues motrices.
Frédéric Chavigny réalisait la course
parfaite et bouclait l’étape à la 11ème

place, premier des T2. Pour son baptême du feu, le Chinois Zhou Ji-Hong s’est sorti sans
encombre des 310 km de spéciale et se classe au 31ème rang du général. Enfin, le
Patrol de Jack Brun ne devrait plus tarder à rejoindre le bivouac de Lipetsk.

La météo a joué, aujourd’hui, un bien mauvais tour
aux concurrents du Silk Way Rally en alternant
éclaircies et orages dantesques. Première
conséquence de cette instabilité, un terrain
particulièrement boueux et extrêmement piégeux.

Christian Lavieille et Jean-Michel Polato sur leur
Buggy Oryx ont maintenu la cadence malgré les
innombrables pièges du terrain et de la navigation.
Christian ne semble pas mécontent de sa journée : 
« Pas question d’attaquer aujourd’hui, nous
sommes restés sur un rythme soutenu mais sage, il y avait beaucoup trop de boue et nous
découvrons à peine la voiture. J’ai cassé mon commodo d’essuie-glace en cours de spéciale
et nous nous sommes arrêtés quelques minutes pour une réparation de fortune. Jean-Michel
a fait du bon boulot car il y avait deux passages délicats en navigation. Sur la fin du
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chrono, nous avons eu droit à un véritable déluge. Vivement le retour du soleil ! Nous
sommes ce soir en tête des deux roues motrices mais le rallye ne fait que commencer. »
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Pour André Dessoude, cette première journée en Russie se conclue de façon satisfaisante.

« Christian s’est particulièrement bien sorti de cette première spéciale extrêmement
boueuse et en deux roues, ce ne devait pas être très facile… Je suis étonné des énormes
écarts qui se sont déjà creusés au classement. Le Buggy s’est plutôt bien comporté et ce
soir nous n’avons aucune intervention technique majeure, tout comme sur les autres
voitures d’ailleurs. Frédéric Chavigny a réalisé un parcours parfait en roulant de façon très
propre sans prendre le moindre risque. En imprimant le bon rythme, il se retrouve en tête
des T2 et cela est très positif pour la suite. Je voudrais aussi saluer le résultat de Zhou Ji-
Hong qui a regagné le bivouac en 31ème position. C’est un bon résultat pour une première
sortie et surtout en l’absence d’expérience. Passer ce gigantesque bourbier sans se faire
piéger, c’est déjà une belle performance. Il est là pour apprendre le terrain et la voiture
sur laquelle il n’a jamais roulé. »

Dès demain, les concurrents s’attaqueront à la plus longue étape du rallye entre Lipetsk et
Volgograd. Au programme, une spéciale de 483 km sur un terrain très varié.
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