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ETAPE 2 : PORTIMAO- MALAGA 
LIAISON : 65km - ES 2 : 115km – LIAISON : 387km

En ce premier jour de l’année, c’est au cœur de l’Algarve que les organisateurs ont tracé le deuxième 
secteur sélectif de cette 28ème édition du Dakar. Une superbe spéciale de 115km (une performance en 
Europe) où le pilotage fut la clé. Comme la veille, les spectateurs Portugais ont répondu présents tout au 
long du parcours. De plus, le soleil était de la partie, ce qui n’a vraiment rien gâché de la fête. Tous les 
équipages embarqueront en fin de journée à Malaga en Espagne et passeront la nuit sur le bateau qui les 
conduira à Nador, où débutera demain la première étape africaine à destination d’Err Rachidia.

Nos six compères du Nismo Challenge ont réussi leur mission en Europe, achever les deux étapes sur le sol 
Portugais sans encombre.
Aujourd’hui, ils furent à l’unanimité ravis du tracé concocté par l’organisation et ont tous respecté les consignes 
basées sur la prudence sur un terrain aussi piégeux.
Christian Lavieille, très zen, s’est promené en ne prenant aucun risque. Tobias Johansson a connu une journée 
extraordinaire. Une spéciale taillée pour lui, le pilote de rallye. Le Suédois a doublé une vingtaine de voitures tout 
en gardant une bonne marge de sécurité.
Seul incident, Josep Roca qui a connu une crevaison en heurtant une pierre. Rien de méchant, le pilote Andorran 
reste très positif.
A présent cap sur l’Espagne qu’ils traverseront en liaison avant de rejoindre Malaga. Un petit clin d’œil fort 
sympathique pour les trois pilotes espagnols, Albert Bosch, Pep Busquets et Tony Manresa.
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Aujourd’hui encore Krzysztof Holowczyc sur le Pickup 03 a brillé en signant le 11ème temps de la spéciale du jour. 
Le Polonais spécialiste du rallye a trouvé aujourd’hui un terrain à sa mesure : « La spéciale était superbe, j’ai pris 
beaucoup de plaisir sur ce tracé. Nous sommes revenus sur Robby Gordon mais impossible de passer. Notre 
suspension avant n’est pas encore réglée à la perfection, mais cela va s’arranger. Nous sommes 13ème au général 
et c’est plutôt sympa ! »
Miguel Barbosa sur le Nissan X-Trail avance avec une régularité de métronome, 23ème de la spéciale, c’est 
également sa position au général : « La spéciale était très différente de celle d’hier, mais vraiment très plaisante. 
Nous avons doublé pas mal de voitures et à 30km de l’arrivée, les freins ont commencé à chauffer. Nous avons 
préféré lever le pied et assurer. »
En T2, la performance du jour revient à Benoît Rousselot et Sylvain Poncet sur le Nissan Pathfinder qui signent le 
meilleur temps de la catégorie sur une voiture qui a retrouvé toute sa compétitivité.
Toujours en T2, Paul Belmondo/ Bernard Irissou et René Metge/Bernard Chevalier poursuivent leur petit 
bonhomme de chemin. RAS pour la journée. Toutes les voitures du Team Dessoude sont là et en bonne place.
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Sur le second Nissan Pickup 03 du Team Dessoude, la paire Mitsuhashi-Dubois a comme ses équipiers préféré 
jouer la carte de la prudence. Jacky Dubois est plutôt satisfait de son élève :« Jun a bien roulé. Il a assuré 
parfaitement sans excès et sans prendre de risques. Il se montre très attentif à tout ce que je peux lui dire. Jun 
semble bien s’être amusé malgré tout sur ce tracé qui était superbe. La voiture n’a connu aucun problème. Notre 
seul souci…le klaxon qui ne marchait pas.demain, les choses sérieuse commencent… »
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Team Zhengzhou
Nos deux Paladin du Team Zhengzhou ont comme hier assurés. Xu Lang et Fabian Lurquin ont fait une course 
sage. Xu roule bien dans le rythme tout en conservant une bonne marge de sécurité. Depuis son expérience de 
l’année dernière sur le Dakar on sent beaucoup plus de maturité. Le Chinois a bien compris ce qu’était le « rythme 
Dakar ». Zhou Yong, un peu moins rapide que son équipier a aussi fait un sans faute. Se plaignant d’un manque de 
freins sur le Paladin, il boucle toutefois la spéciale sans encombre.
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Marc Blazquez sur le Nissan Pickup tient la forme et semble même décontracté : « Tout va bien ! La piste c’était 
du vrai rallye avec les virages et les ravins. Heureusement, le road book était assez précis avec autant de pièges. 
Maintenant c’est l’Espagne, ce sera un bon moment pour nous. Cette année le départ ne se faisait pas de la 
maison, mais je reconnais que les Portugais ont fait un très beau travail. »
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Kenjiro Shinozuka avait le sourire en franchissant la ligne d’arrivée. Une de ces journées où le pilote japonais 
semble s’être bien amusé… « Il y avait beaucoup moins de boue qu’hier, ce qui n’était pas pour me déplaire. Le 
tracé était étroit et tortueux, mais fort agréable en pilotage. Je n’ai pas une voiture d’usine, mais j’ai eu de bonnes 
sensations au volant du Pathfinder. » A noter que le co-pilote de Kenjiro, Roberto Di Persio n’était pas au mieux de 
sa forme sur ce tracé coté estomac… Andrej Ivanov, fidèle à lui même a bouclé les 115km en bonne position 
puisqu’il signe le 28ème chrono.
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CLASSEMENTS

Classement ES 2 Provisoire  - 115km 

P° N° Pilote Co-pilote Marque Nat Temps
1 307 SAINZ CARLOS SCHULZ ANDREAS VOLKSWAGENESP 1:34.28
2 302 ALPHAND LUC PICARD GILLES MITSUBISHI FRA  +0.25
3 308 AL ATTIYAH NASSER SALEHGUEHENNEC ALAIN BMW QAT  +0.28
4 306 MASUOKA HIROSHI MAIMON PASCAL MITSUBISHI JAP  +1.01
5 304 ROMA NANI (JOAN) MAGNE HENRI MITSUBISHI ESP  +1.02
6 300 PETERHANSEL STEPHANE COTTRET JEAN-PAUL MITSUBISHI FRA  +2.25
7 301 SABY BRUNO PERIN MICHEL VOLKSWAGENFRA  +2.31
8 311 SOUSA CARLOS LURQUIN JEAN-MARIE NISSAN POR  +3.02
9 309 MILLER MARK VON ZITZEWITZ DIRK VOLKSWAGENUSA  +3.12
10 303 KLEINSCHMIDT JUTTA PONS FABRIZIA VOLKSWAGENALL  +3.25
11 323 HOLOWCZYC KRZYSZTOF FORTIN JEAN-MARC NISSAN POL  +3.33
12 322 CHICHERIT GUERLAIN BAUMEL MATTHIEU BMW FRA  +3.45
17 386 BLAZQUEZ MARC SALVADOR NACHO NISSAN ESP  +7.06
18 325 MITSUHASHI JUN DUBOIS JACKY NISSAN JAP  +7.08
21 330 SHINOZUKA KENJIRO DI PERSIO ROBERTO NISSAN JAP  +9.12
23   329   BARBOSA MIGUEL     RAMALHO MIGUEL    NISSAN     POR   +18.33
28 343 IVANOV ANDREY DEMANENKO VLADIMIR NISSAN RUS  +14.24
…



Classement Général Provisoire après ES 2

P° N° Pilote Co-pilote Marque Nat Temps
1 307 SAINZ CARLOS SCHULZ ANDREAS VOLKSWAGENESP 2:30.48
2 302 ALPHAND LUC PICARD GILLES MITSUBISHI FRA  +3.45
3 304 ROMA NANI (JOAN) MAGNE HENRI MITSUBISHI ESP  +4.14
4 301 SABY BRUNO PERIN MICHEL VOLKSWAGENFRA  +4.22
5 311 SOUSA CARLOS LURQUIN JEAN-MARIE NISSAN POR  +4.32
6 306 MASUOKA HIROSHI MAIMON PASCAL MITSUBISHI JAP  +5.35
7 303 KLEINSCHMIDT JUTTA PONS FABRIZIA VOLKSWAGENALL  +5.49
8 308 AL ATTIYAH NASSER SALEHGUEHENNEC ALAIN BMW QAT  +6.42
9 322 CHICHERIT GUERLAIN BAUMEL MATTHIEU BMW FRA  +6.47
10 300 PETERHANSEL STEPHANE COTTRET JEAN-PAUL MITSUBISHI FRA  +6.47
13 323 HOLOWCZYC KRZYSZTOF FORTIN JEAN-MARC NISSAN POL  +8.25
17 386 BLAZQUEZ MARC SALVADOR NACHO NISSAN ESP  +12.19
18 325 MITSUHASHI JUN DUBOIS JACKY NISSAN JAP  +13.19
22 330 SHINOZUKA KENJIRO DI PERSIO ROBERTO NISSAN JAP  +17.29
23 329 BARBOSA MIGUEL RAMALHO MIGUEL NISSAN POR  +18.33
35 343 IVANOV ANDREY DEMANENKO VLADIMIR NISSAN RUS  +25.42

…


