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Déjà la quatrième étape, et la 
spéciale la plus longue du 
rallye. Un vrai morceau de 
bravoure où la moindre erreur 
de navigation se paye cash. 
Le Pickup du Team Dessoude 
avance toujours bon train et 
pour son équipage, chaque 
kilomètre parcouru est 
important. Christian Lavieille 
et Jean-Michel Polato 
conservent ce soir la 5ème 
place du général en creusant 
encore un peu plus l’écart sur 
le buggy de l’Allemand 
Mathias Kahle. 
Christian semble satisfait: 
« Le Pickup fonctionne à 
merveille. Même avec le plein 
de carburant comme 
aujourd’hui (500l), il reste 
formidablement homogène. 
Je suis très agréablement 
surpris. Nous avons roulé sur 
un bon rythme, mais en milieu 
de spéciale les freins se sont 
mis à chauffer.  

Nous avons préféré calmer 
le jeu un moment avant de 
repartir sur un rythme plus 
élevé. Il y avait beaucoup 
de navigation. Sur le début 
du parcours, nous étions 
sur une grande piste large 
et sablonneuse au milieu 
de la steppe. Puis les 
changements de direction 
se sont enchaînés avec de 
nombreuses pistes 
parallèles. D’ailleurs, les 
VW ont jardiné… Jean-
Michel a fait du super 
boulot car ce n’était 
vraiment pas évident. 
Merci à lui de ne pas nous 
avoir égaré. Merci 
également au Team 
Dessoude qui a préparé 
un super Pickup! Demain, 
nous aurons une nouvelle 
longue étape qui semble 
ressembler à celle 
d’aujourd’hui. Nous 
verrons bien… » 
En attendant, la paire 
Lavieille-Polato ne lâche 
rien face à des adversaires 
très incisifs. Petite 
contrariété pour Christian, 
demain matin, pour 4 
petites secondes, c’est un 
camion Kamaz qui partira 

devant lui. La chaleur 
persiste et les 
températures sont toujours 
aussi élevées, contre toute 
attente. 
Après des tracasseries en 
tout début d’épreuve, 
l’équipage Chavigny-
Singery a réalisé 
aujourd’hui une très belle 
performance et se classe 
24ème du secteur 
chronométré. 
Frédéric revient sur cette 
longue journée: 
« Physiquement je suis 
usé, mais ce fut une très 
très belle étape. La 
spéciale était difficile. Nous 
avons eu tous les types de 
terrains possibles: du 
cassant, du sable mou, du 
sable plus dur, de la 
poussière, des pierres et 
surtout beaucoup de 
navigation… Je suis très 
satisfait car aujourd’hui, 
nous avons bien travaillé! 

Un grand merci aux 
mécaniciens du Team qui 
ont fourni un travail 
acharné pour venir à bout 
de nos soucis de début de 
course. Aujourd’hui, avec 
6 cylindres, tout s’est 
parfaitement passé… » 



Classement ES!

Classement Général après Etape 4!

P°    N°   Nom     Marque   Temps   Écart   
1     101  SAINZ (ESP)     

 SENRA (ESP)   VW  05:13:05  00:00:00 
2     103  MILLER (USA)     

 PITCHFORD (ZAF)   VW  05:13:25  00:00:20 
3     104  AL ATTIYAH (QAT)     

 GOTTSCHALK (DEU)  VW  05:14:58  00:01:53 
4     100  DE VILLIERS (ZAF)     

 VON ZITZEWITZ (DEU)  VW  05:16:17  00:03:12 
5     102  LAVIEILLE (FRA)     

 POLATO (FRA)   NISSAN  05:54:11  00:41:06 
6     105  GACHE (FRA)     

 GORDON (FRA)   SMG  05:59:10  00:46:05 
7    107  KAHLE (DEU)     

 SCHUENEMANN (DEU)  HONDA  05:59:26  00:46:21 
24    113  CHAVIGNY (FRA)     

 SINGERY (FRA)   NISSAN  08:08:05  02:55:00 
36  120  ANNAEV (TKM)     

 ORAZMEDOV (TKM)  NISSAN  09:28:55  04:15:50 

P°  N°   Nom     Marque   Temps   Écart   Pénalité 
1  104  AL ATTIYAH (QAT)      

 GOTTSCHALK (DEU)  VW  08:32:00  00:00:00   
2  101  SAINZ (ESP)      

 SENRA (ESP)   VW  08:34:03  00:02:03   
3  103  MILLER (USA)      

 PITCHFORD (ZAF)   VW  08:40:33  00:08:33   
4  100  DE VILLIERS (ZAF)      

 VON ZITZEWITZ (DEU)  VW  08:43:57  00:11:57   
5  102  LAVIEILLE (FRA)      

 POLATO (FRA)   NISSAN  09:35:22  01:03:22   
6  107  KAHLE (DEU)      

 SCHUENEMANN (DEU)  HONDA  09:46:43  01:14:43   
7  105  GACHE (FRA)      

 GORDON (FRA)   SMG  10:09:39  01:37:39   
8  109  ERRANDONEA (AND)      

 GARCIN (FRA)   SMG  10:17:43  01:45:43   
36 120  ANNAEV (TKM)      

 ORAZMEDOV (TKM)  NISSAN  15:14:23  06:42:23  05:00 
38 113  CHAVIGNY (FRA)      

 SINGERY (FRA)   NISSAN  23:51:06  15:19:06  07:08:00 

Du côté des Nissan Patrol des concurrents Turkmènes, 
l’apprentissage est rude. Aujourd’hui, Nazarov s’est offert un 
joli tonneau en pleine spéciale. Toute l’équipe attend de voir 
l’étendue des dégâts avant de se prononcer su l’état du 
véhicule. Quant au tandem, Annaev-Orazmedov, il poursuit 
son chemin sans le moindre problème. Leur progression sera 
à suivre dans les jours qui viennent… 


