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ETAPE 3: NEKRIF-NEKRIF
SS: 289 km - Liaison: 15 km
Christian LAVIEILLE et Laurent ROSSO !
aux commandes!!
Le Team Dessoude conclue cette
troisième étape du rallye de
Tunisie de la meilleure façon qui
soit. Deuxièmes du jour et à
nouveau en tête du classement
général, Christian Lavieille, JeanMichel Polato et leur Proto
Dessoude assurent un train
d’enfer. Alors que Leonid
Novitskiy perdait près de 50
minutes en « jardinant »
largement, Christian Lavieille en
profitait
pour
reprendre
l’avantage. Désormais, c’est
Jean-Louis Schlesser, vainqueur
de l’étape, qui pointe à un peu
plus de 4’ du Team Saint-Lois.
Une course peut très vite
basculer, la preuve aujourd’hui.
Le pilote Varois s’est montré
opportuniste et n’a pas manqué
de saisir sa chance tout en
imprimant un rythme très
soutenu : « Nous sommes bien
partis, sur le bon rythme, mais au
8ème km, dans une compression,
nous avons éclaté une jante. Le
temps de changer de roue et
nous sommes repartis le couteau
entre les dents. Nous avons vu
Novitskiy qui jardinait et
reprendre ensuite la mauvaise
direction. La visibilité était très
mauvaise en raison du fort vent

de sable et pour ne rien arranger,
la navigation était plutôt corsée.
Jean-Michel s’est montré comme
à son habitude, excellent ! Il n’a
commis aucune faute. Sur la fin
du parcours la patience était de
mise. Notre position est bien sûr
satisfaisante, mais le rallye est
loin d’être fini… »

Laurent Rosso et Bernard
Irissou, leaders de la catégorie
Production, se sont également
montrés très rapides en mettant
encore un peu plus de distance
avec leurs adversaires : « J’avais
décidé de rouler un peu plus fort
aujourd’hui pour prendre un peu
d’avance. Comme je ne vois
toujours
pas
arriver
de
franchissements, c’est sur ce
type de terrain que j’ai une
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carte à jouer. Le vent de sable était terrible, effaçant presque immédiatement toute trace. Bernard n’a
pas fait d’erreur et est resté très concentré de bout en bout. »
Le deuxième T2 du Team Dessoude, le Patrol de Joseph Rosso et Guy Leneveu a manqué de chance.
Une belle séance de jardinage qui malgré tout leur permet de conserver la deuxième place de la
catégorie.
Journée parfaite pour le duo Georges Macon (au volant aujourd’hui) et Laurent Levêque, exemplaire au
poste de navigateur. Pas d’erreur et toujours un énorme plaisir d’être là !
André Dessoude savoure ce classement :
« Le malheur des uns fait le bonheur des autres… La BMW s’est plantée et Christian reprend la tête. Un
bon pilote, un bon co-pilote et une bonne voiture, l’équation est parfaite ! Christian a roulé vite
aujourd’hui et Jean-Louis Schlesser lui a mis une pression d’enfer. Ce qui est pris n’est plus à prendre !
On attendait Laurent en tête du T2 et il est bien là. Sur cette étape, il réalise une bonne opération. Un
peu moins de chance pour Joseph mais il suit toujours son fils au classement de la catégorie. Je suis
très heureux de la journée de Georges et Laurent qui ont parfaitement assurés malgré des conditions
difficiles. »
Demain, le rallye de Tunisie prendra la direction de Ksar Ghilane, oasis plantée dans les dunes. Au
programme, une spéciale de 280 km où Laurent Rosso trouvera peut-être un peu de franchissements…

