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

ETAPE 3 : VOLGOGRAD - ASTRAKHAN
TOTAL : 588,69 km - ES 3 : 431,20 km

Jeu de cache-cache dans les dunes !
Cette troisième étape entre
Volgograd et Astrakhan avait
bien commencé pour Christian
Lavieille naviguant dans le top
5 jusqu’au CP2. Mais en fin de
spéciale, la navigation parfois
très délicate, allait coûter cher
au pilote du Buggy Oryx qui en
perdant près d’une heure et
trente minutes basculait à la
5ème place du classement
général… Frédéric Chavigny
conserve la tête des T2 en
augmentant considérablement
son avance dans la catégorie et

pointe 9ème du général. Quant au Chinois Zhou Ji-Hong, les jours se suivent mais ne
ressemblent pas. En difficulté hier, le pilote du Proto N05 apprend vite et commence
même à s’amuser…

Pour les concurrents, ces 431 km
de secteur chronométré ne
furent pas une simple formalité.
En marge des difficultés
techniques « classiques », c’est
la navigation qui a posé le plus
de problèmes, notamment à
l’équipage du Buggy Oryx,
Christian Lavieille et Jean-Michel
Polato. 
Les 240 premiers kilomètres
tracés dans les grandes steppes,
débouchaient ensuite sur des
cordons de dunes avec plusieurs

http://go.madmimi.com/redirects/cf96475b4ccc4e045d2bf85c5686d070?pa=4384920530


petits ergs à franchir,
entrecoupés de végétation. C’est sur la fin du parcours, tracé sur des pistes sablonneuses
que quelques coupes au cap pour aller chercher les waypoints se sont révélées piègeuses. 
« Point positif de la journée, les petits soucis de turbulences à vitesse élevée qui nous
gênaient hier ont été résolus et le buggy s’est particulièrement bien comporté sur ce
terrain très exigeant. Par contre, nous avons visité la région sur la fin du parcours ! La
navigation s’est révélée complexe et nous avons pataugé un bon moment. L’addition est
lourde, nous perdons presque 1h30… mais c’est la course ! Nous avons encore deux grosses
journées devant nous alors nous allons nous préparer au mieux et poursuivre le
développement sur la voiture. »
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Pour Frédéric Chavigny et Jean Brucy le tableau de marche est respecté. L’équipage du
Pathfinder accroît son avance en T2, classé 9ème au général. Pilote et co-pilote ont le
moral au beau fixe : 
« Nous sommes passés de la boue et la pluie à la grosse chaleur d’un seul coup. Cette
journée fut assez éprouvante mais intéressante. Tous les jours, nous changeons de terrain
et nous sommes confrontés à des conditions de pilotage différentes. Aujourd’hui, dans le
sable et la poussière, il faisait particulièrement chaud dans l’habitacle. Jean a fait du bon
travail et nous sommes restés sur le bon cap jusqu’au bout. Je pense que demain ce sera
aussi « costaud » qu’aujourd’hui, voire plus, alors nous nous accrochons ! »
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Le « rookie » Zhou Ji-Hong progresse de jour en jour. Malgré un début de spéciale assez
difficile où il s’est planté à trois reprises, les 150 derniers kilomètres se sont passés sans
encombre. Navigué par Jean-Pierre Garcin, la communication n’est pas toujours évidente au
sein de l’équipage car le Chinois maîtrise au minimum l’anglais. Pour les termes de
navigation, tout va bien mais quand le rythme s’accélère, tout se complique. Cette
collaboration franco-chinoise se déroule dans la bonne humeur et l’ambiance à bord de la
N05 est excellente ! Jean-Pierre trouve son pilote attentif, calme et appliqué. De son côté
Ji-Hong est enchanté par la voiture et par son…navigateur !

Demain, c’est une boucle de 399 km autour d’Astrakhan qui composera le menu de la



Demain, c’est une boucle de 399 km autour d’Astrakhan qui composera le menu de la
quatrième étape. Une journée placée sous le signe du sable…
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