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

ETAPE 2 : LIPETSK - VOLGOGRAD
TOTAL : 849,69 km - ES1 : 483,68 km

Carton plein pour le Team Dessoude !
Lavieille et Chavigny 2ème et 8ème du général…

Sur la plus longue étape du Silk
Way Rally, entre Lipetsk et
Volgograd, le Team Dessoude
s’est particulièrement illustré.
En signant le 3ème chrono du
jour, le Buggy Oryx de
Christian Lavieille s’installe à la
deuxième place du classement
général tandis que Frédéric
Chavigny, largement en tête
des T2 sur son Nissan
Pathfinder, prend la 8ème
place. Le Chinois Zhou Ji-Hong
fait le dur apprentissage du
terrain et perd beaucoup de
temps prisonnier du sable. Aujourd’hui, les nombreuses heures de conduite ont mis à
rude épreuve les hommes et la mécanique.

Cette deuxième étape était
effectivement bien longue et
éprouvante. Tracés sur un terrain
extrêmement varié, les 483 km de
secteur chronométré offraient un
échantillon représentatif du tout-
terrain : piste large et rapide puis
plus sinueuse, collines, forêts et
sable… Sans oublier une navigation
parfois assez complexe.

Christian Lavieille et Jean-Michel
Polato, auteurs d’une journée quasi-
parfaite, n’ont pas relâché leurs
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efforts, deuxièmes du général et en tête de la catégorie deux roues motrices avec 1h39
d’avance sur Stéphane Henrard : 
« Cette spéciale nous a permis de traverser des terrains très variés. Nous avons eu de la
pluie, de la boue, des gués (dont certains assez hauts), de la végétation et un peu de
sable… C’était surtout très long ! Plus de 6 heures au volant. La voiture évolue bien et le
passage dans les dunettes fut très satisfaisant. Tout cela avance dans le bon sens. Nous
peaufinons les réglages chaque soir en essayant de trouver les meilleurs set-ups, les plus
polyvalents. La deuxième place du général est une bonne chose mais le plus difficile sera de
la conserver les jours prochains… »
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Avec une belle avance en T2 (1h13 sur Volikov), Frédéric Chavigny et Jean Brucy progressent
aussi dans la hiérarchie. Le Nissan Pathfinder, toujours aussi agile et vif, répond à merveille.
Ce soir huitièmes du général, les deux compères ont le sourire mais restent lucides. 
« Belle et bonne journée ! La voiture a été formidable, le co-pilote a été parfait et le
pilote ne s’est pas fait tirer l’oreille par le co-pilote…donc tout va bien ! J’ai bien apprécié
cette étape car il y avait de tout en matière de tout-terrain mais comme l’a dit Christian,
c’était long. Une bonne nuit de repos et nous recommençons demain ! »
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Après une telle journée, André Dessoude peut afficher un large sourire. Satisfait du travail
des équipages, le sorcier de Saint-Lô salue les efforts de son équipe. 
« Le buggy Oryx se comporte bien et le moteur marche très fort. Nous faisons chaque jour
de petites modifications qui nous permettent d’avancer dans le développement. Hier
11ème, aujourd’hui 3ème sur la spéciale et deuxième du général, Christian a fait du bon
boulot. Nous ne pouvions pas espérer mieux. Mais je suis bien conscient que les prochaines
étapes seront difficiles. Frédéric, comme à son habitude, a géré l’étape comme il fallait et
je suis très content du résultat. Seul petit bémol, notre pilote chinois Zhou Ji-Hong qui a
passé une dure journée. Par manque d’habitude et d’expérience, il s’est retrouvé planté
dans le sable un grand moment. Cela fait partie de l’apprentissage, nous sommes tous
passés par là. Côté technique, la N05 tourne comme une horloge. »

Demain, pour la troisième étape, entre Volgograd et Astrakhan, c’est la navigation qui
pourrait poser le plus de problèmes aux concurrents sur les 431 km de secteur sélectif.
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