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

Nouvelle brillante victoire en T2

Le bilan d’André Dessoude…
Au terme de ce troisième Silk
Way Rally, André Dessoude
dresse un premier bilan sur
cette folle semaine de course
en plein cœur de la Russie.
Point d’orgue de cette édition
2011, une nouvelle victoire en
catégorie T2 du Team
Dessoude et du duo Frédéric
Chavigny-Jean Brucy, 8ème du
général. Autre satisfaction, la
13ème place de Zhou Ji-Hong
et Jean-Pierre Garcin. Le
pilote chinois découvrait les
réelles difficultés d’un rallye
raid, et grâce à l’expérience
de son navigateur, a pu
rapidement s’adapter au

rythme et au terrain sur un véhicule très performant. Enfin, le nouveau Buggy Oryx,
piloté par Christian Lavieille et Jean-Michel Polato, a démontré tout son potentiel en
jouant les premiers rôles sur les premières spéciales avant d’être mis hors course sur la
quatrième étape (trop de waypoints manquants).

André Dessoude revient sur cette course
: 
« Je suis très satisfait du résultat de
Frédéric Chavigny et Jean Brucy. Ils ont
réalisé un parcours quasi sans faute et
ont su gérer de façon idéale leur
position au général et en tête du T2. La
victoire est largement méritée. 
Concernant les débuts de Zhou Ji-Hong
sur une course d’envergure avec une
voiture très performante, je dois bien

http://go.madmimi.com/redirects/be6c05d0bc8c7aa5d8a89b408f2b1798?pa=4472151813


avouer que la barre était placée très
haut. Ses expériences de la compétition en Chine sont bien différentes des conditions
rencontrées ici, que ce soit en matière de terrain ou de voiture. En quelques jours, il a
beaucoup progressé au contact de Jean-Pierre (Garcin) mais il a encore besoin de rouler
avant le Dakar. Sa 13ème place est, malgré tout, une bonne chose. »

Le Team Dessoude présentait sur cette course la
nouvelle version du Buggy Oryx, confiée à Christian
Lavieille et Jean-Michel Polato. 
« Au niveau véhicule, je ne suis pas déçu car cette
première expérience avec le nouveau moteur a été
encourageante. Ce qui me déçoit, ce sont les
conditions dans lesquelles cette participation a été
écourtée car nous avions encore de nombreuses
choses à faire. Les résultats des premières étapes

confirment que la voiture est bien née. Nous avons effectué beaucoup de travail en amont
du Silk Way et sur le terrain. Les améliorations sur le refroidissement moteur, les freins ou
les suspensions ont été bénéfiques. 
L’objectif est de mettre à la location deux exemplaires du Buggy sur le prochain Dakar.
Léger et performant avec un coût d’exploitation raisonnable et mené par un bon pilote,
l’Oryx peut faire de belles choses. Toute l’équipe s’est impliquée dans ce projet pour en
faire un véhicule attractif et performant. Prochaine étape, quelques modifications «
esthétiques » au niveau de la carrosserie. »

Concernant la suite du programme du Team Dessoude, le
sorcier de St-Lô annonce quelques changements. 
« Frédéric Chavigny changera de monture sur le prochain
Dakar. Il passera à un Mitsubishi Pick-up. Une véritable
voiture de course fabriquée au Brésil par l’équipe Spinelli,
à un coût très raisonnable. C’est en fait une base élargie
de L200 aux suspensions et roues indépendantes, un T1
très performant se situant entre le T2 et les meilleurs T1.
Un véhicule qui devrait parfaitement convenir à Frédéric. 
Pour Christian (Lavieille), nous sommes en pourparlers
pour une voiture de pointe qui serait équipée d’un moteur
Nissan. Mais je vous en dirai plus dans quelques temps… »

La prochaine course où s’engagera la structure Saint-Loise
devrait être l’Egypte avec le Rallye des Pharaons. 
« Nous devrions aligner cinq ou six voitures aux Pharaons. Nous aurons trois Nissan
Pathfinder T2 pilotés par des équipages italiens, un Pathfinder T1, certainement le Buggy
Oryx pour continuer à travailler et si Frédéric Chavigny peut professionnellement se libérer,
nous le retrouverons au volant de sa nouvelle voiture… »

Beaucoup d’activité en perspective jusqu’au prochain grand rendez-vous, le Dakar 2012,
entre Buenos Aires et Lima.
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