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

ETAPE 6 : STAVROPOL - MAYKOP
TOTAL : 424,65 km

ES6A : 113,68 km - ES6B : 54,14 km

Le Team Dessoude sur la bonne voie…
La sixième étape de ce
troisième Silk Way Rally
conduisait les concurrents de
Stavropol à Maykop. Deux
spéciales séparées par une
liaison permettaient d’établir
le chrono du jour. Frédéric
Chavigny décrochait le 4ème
temps sur le premier secteur
chronométré avant de se
classer finalement 8ème de
l’étape après s’être fait une
belle frayeur en partant «
gentiment » en tonneau sur le
début du second tronçon.

Huitième du général, la victoire en T2 semble désormais lui être acquise. Zhou Ji-Hong
terminait 13ème aujourd’hui, au même rang que son classement au général.

Entre Stavropol et Maykop, à nouveau de la variété. Le début de la première spéciale se
déroulait sur une piste en herbe sinueuse, étroite et ondulée, serpentant entre les lacs puis
dans un paysage de collines avec quelques dévers sérieux à négocier mais aussi quelques
beaux bourbiers à éviter. Après une liaison sur le goudron, pendant une trentaine de
kilomètres, les équipages s’attaquèrent à la deuxième spéciale, plus courte mais beaucoup
plus rapide.

Crédités du 8ème chrono au cumul des deux spéciales du jour, Frédéric Chavigny et Jean
Brucy se sont fait une grosse chaleur… La victoire en T2 ne semble plus pouvoir leur
échapper.

http://go.madmimi.com/redirects/7f40bb37322471d6b97ef9a57a41af3d?pa=4430117977


« Nous avons fait une très bonne étape malgré une petite « erreur »… La première spéciale
s’est très bien passée, nous avons même réalisé le 4ème temps ! Mais je ne sais pas si je me
suis senti euphorique du résultat ou bien si j’avais la tête en l’air (ou bien les deux), au
premier virage de la deuxième spéciale, nous sommes partis en tonneau… Les spectateurs
se sont précipités pour nous remettre sur les roues et nous avons repris la piste sans
problème, juste de la tôle froissée. 
Ces spéciales étaient assez piègeuses avec de la navigation, des passages de crêtes, des
dévers et de la petite montagne. 
Il reste encore une étape et, une petite spéciale qui pourrait d’ailleurs être annulée d’ici
demain car la rivière que nous devons couper à 16 reprises a beaucoup gonflé en raison de
pluies torrentielles. Nous sommes très prés du but ! »

Dans le Proto Dessoude N05, cette étape fut plutôt sage. Zhou Ji-Hong et Jean-Pierre Garcin
terminent à la 13ème place. Les spéciales, aujourd’hui, moins physiques que les jours
précédents ont permis à Zhou de souffler un peu et surtout ne prendre aucun risque à la
veille de l’arrivée.

Encore une étape et ce sera demain la délivrance au terme de sept jours de course intense.
Point d’orgue de ce Silk Way Rally 2011, l’arrivée sera jugée à Sochi, ville où se dérouleront
les prochains Jeux Olympiques d’hiver en 2014.
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