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A quelques jours du départ du 
rallye de Tunisie 2010, le Team 
Dessoude est fin prêt pour une 
nouvelle manche de la Coupe du 
monde. Plus de Libye, le rallye 
demeure de bout en bout sur le 
territoire Tunisien…Si à la lecture 
du parcours cette épreuve se 
révèle plus courte (1800 km en 
six étapes), elle n’en demeure 
pas moins intense. Entre Tunis et 
Douz, où sera jugée l’arrivée le 7 
mai, les pièges sont 
omniprésents.  

Quatre équipages sont engagés 
dans le clan St-Lois, deux T1 et 
deux T2. Christian Lavieille et 
Jean-Michel Polato (vainqueurs 
du rallye des Pharaons 2008) sur 
le Proto N05 auront à cœur de 
faire au moins aussi bien qu’en 
2009. Le pilote Varois avait 
bouclé le rallye à une magnifique 
deuxième place.  

Malgré une grosse concurrence 
et notamment avec BMW, 
Christian reste serein et s’est 
préparé en conséquence.  
En T2, les Rosso, père et fils, 
devraient animer la catégorie. En 
terminant deuxième au scratch et 
premier T2 de l’Abu Dhabi Desert 
Challenge sur le Nissan 
Pathfinder, Laurent Rosso a 
engrangé de précieux points au 
classement de la Coupe du 
Monde. Sur un véhicule qu’il 
connaît à merveille, le Français 
ne vient pas en Tunisie pour une 
visite de courtoisie, mais bien 
pour la « gagne ». Il sera navigué 
par Bernard Irissou, vainqueur de 
la Coupe du Monde Production 
2004 aux côtés d’Isabelle 
Patissier.  

Joseph Rosso n’a pas non 
plus démérité dans les 
Emirats voilà quelques 
semaines. Quatrième du 
scratch sur son Nissan Patrol, 
il pourra compter sur Guy 
Leneveu (vieux complice de 
Laurent Bourgnon) pour lui 
donner le cadence. 
Enfin, sur un Pathfinder T1, 
Georges Macon et Laurent 
Levêque vivront en Tunisie 
leur première expérience de 
la compétition. Un premier 
rallye pour lequel ils se sont 
fixés un seul objectif…
terminer. 

RALLYE OILIBYA DE TUNISIE 
1er – 7 mai 2010 
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Pour le « boss », André Dessoude, l’édition 2010 du rallye de Tunisie se présente plutôt bien : 
« Je suis déjà très heureux que ce rallye fasse un petit « retour aux sources », c’est-à-dire, plus de 
Libye. Avec un format plus court et des étapes plus typées « sprint », l’attrait sportif devrait reprendre 
ses droits. Notre équipe a une carte à jouer sur cette épreuve, tant en T1 qu’en T2. Pour Christian 
Lavieille sur le Proto 05, un beau résultat est envisageable. Sur les trois dernières épreuves, il a gravi 
régulièrement les échelons en terminant 4ème en 2007, puis 3ème et 2ème l’année dernière. L’équipage et 
la voiture ont leur place dans le trio de tête. En T2, si Laurent Rosso termine premier ou deuxième, il 
prendra une sérieuse option sur le titre mondial. C’est un pilote régulier qui sait gérer ses courses. Il a 
toutes ses chances. Joseph, son père, peut aussi réaliser un joli coup sur le Patrol. Le quatrième 
équipage fera son baptême du feu. Georges Macon et Laurent Levêque vont découvrir, dans quelques 
jours, le monde du rallye raid sous un nouvel angle en passant de spectateur à acteur. Le seul objectif 
que nous nous sommes fixés est qu’ils terminent ce rallye en ayant pris beaucoup de plaisir…  » 

Dès samedi, les concurrents ont rendez-vous à Tunis pour les vérifications administratives et 
techniques, suivies d’un prologue sur la plage de La Marsa. Dimanche matin, la première étape 
conduira la caravane jusqu’à Douz. 


