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

ETAPE 4 : ASTRAKHAN - ASTRAKHAN
TOTAL : 419,28 km - ES4 : 399,14 km

Entre satisfaction et déception…
Quatrième acte du Silk Way Rally, la
boucle autour d’Astrakhan a suscité
dans le clan Dessoude autant de
satisfaction, avec la nouvelle
victoire en T2 de Frédéric Chavigny
et la belle performance de Zhou Ji-
Hong, que de déception avec la mise
hors course du Buggy Oryx de
Christian Lavieille. Une étape longue
et difficile, placée sous le signe du
sable, où les équipages encore en
course n’ont pas eu le loisir de
flâner pour admirer le paysage…

Après un début de spéciale
relativement rapide sur de larges
pistes autour des nombreux lacs,
les concurrents débouchèrent sur
les dunes dès le kilomètre 45… Le
début d’une longue journée où
hors-piste et passages sur piste
ondulée allaient rythmer les 350
km de spéciale encore à
parcourir.

Troisième au passage du CP 1, le
Buggy Oryx stoppait au 204ème
kilomètre après la casse de deux
boulons destinés à tenir la chape
de direction. Après une réparation de fortune l’équipage repart mais doute de pouvoir
rouler ainsi bien longtemps. Pour rejoindre le bivouac au plus vite et poursuivre la course le
lendemain malgré la pénalisation qui se profile, l'équipage décide de passer le deuxième CP
et de rejoindre l’arrivée. Malheureusement, le nombre de waypoints manquant est trop
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élevé pour autoriser le buggy à prendre le départ de la 5ème étape et la sanction tombe,
c’est la mise hors-course. La déception est grande car la priorité sur cette épreuve n’était
pas le résultat final mais bien le développement du Buggy Oryx.

Malgré tout, le Team Dessoude peut être satisfait ce soir car Frédéric Chavigny poursuit sa
gestion de course avec maîtrise et précision en creusant encore un peu plus l’écart sur ses
poursuivants au sommet du T2. 
« Cette étape était conforme à mes attentes…difficile, avec beaucoup de sable, cassante et
à la navigation parfois assez délicate ! Une vraie partie de plaisir… Un petit incident à
signaler malgré une bonne progression globale. Nous avons percé notre radiateur, sans
doute après avoir pris un petit caillou. Nous nous sommes arrêtés pendant une trentaine de
minutes pour réparer et nous avons repris la piste. Demain, je pense que l’étape sera à
nouveau très dure et que nous allons passer de longues heures dans la voiture…tout comme
aujourd’hui ! »
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Gros coup de chapeau à
Messieurs Zhou Ji-Hong et
Jean-Pierre Garcin qui signent
le 9ème chrono du jour sur le
Proto N05 ! Une superbe
performance pour le pilote
Chinois qui trois jours plus tôt
faisait ses débuts sur ce type
d’épreuve. Jean-Pierre
Garcin, premier témoin de ces
progrès constate avec plaisir
que Ji-Hong s’améliore tous
les jours et prend confiance
au fil des kilomètres.



Demain, la cinquième étape conduira les concurrents à
Stavropol au terme de 689 km de secteur sélectif, la plus
longue spéciale du rallye. Au programme la traversée de
grandes steppes sur une multitude de pistes dans les
hautes herbes puis passage dans une région plus boisée et
enfin quelques gués… La navigation sera déterminante.
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