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L’étape du jour…

Ce fut l’étape la plus longue du rallye, près de 1000 km, la première en 
Mauritanie. À la fin de la journée, après une longue liaison préliminaire 
conduisant à la frontière mauritanienne, la spéciale du jour comptait presque 
400 km.  Une étape de navigation au fil d’une piste sablonneuse, puis rapide, 
de ‘herbe à chameau, et parsemée de quelques franchissements de cordons 
de dunes. Comme prévu, cette 6ème étape s’est montrée impitoyable pour les 
concurrents et la liste des abandons s’allonge…
Dans le Team Dessoude, Miguel Barbosa signe un joli chrono en prenant la 
16ème place et Paul Belmondo signe le scratch du jour en catégorie 
Production.
Du côté des moins bonnes nouvelles, Christian Lavieille, confronté à des 
problèmes électriques perd une heure et Madalena Antas doit faire face à un 
moteur récalcitrant.
Yvan Muller a très bien roulé et prend la 21ème place au volant d’une voiture à 
la suspension capricieuse. 
Jean-Pierre Strugo grignote jour après jour du temps sur son adversaire 
direct  en T2, Jean Jacques Ratet. 
Mélanie Suchet (aujourd’hui au volant du Nissan Pathfinder et Carole 
Montillet à la navigation), n’a pas boudé son plaisir sur le sable qu’elle 
affectionne tout particulièrement.
Le Team Dessoude garde le moral car la route vers Dakar est encore longue 
et de nombreux bouleversements peuvent encore se produire au classement 
général.
Tout le staff technique travaille d’arrache-pied chaque soir pour permettre à 
tous les équipages de repartir le matin avec des véhicules frais et révisés.

L’étape de demain….

Cette première étape mauritanienne ne  fut pas de tout repos, mais la 
suivante ne manquera pas non plus d’intérêt…Entre Zouerat et Atar (à la 
veille de la journée de repos), les concurrents encore en course devront 
affronter une spéciale de 542 km, avec  des enchaînements de pistes, de 
hors-pistes et de dunes.



• LES CONTACTS

André DESSOUDE - Géraldine DESHAYES - Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69
Site internet : www.teamdessoude.com
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730 -e-mail : race.com@wanadoo.fr

• PHOTOS
Deux sites internet photo dédiés au Team Dessoude sont à votre disposition pour télécharger des images en haute 
définition (photos libres de droits pour la presse uniquement) : 
Photos équipages Team Dessoude (sauf Yvan Muller) : www.nissan-mediasport.com
Photos Yvan Muller : www.dessoude-media.com /Identifiant : dessoude /Mot de passe : media
Photos Team Dessoude : www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm
Photos Miguel Barbosa & Madalena Antas : www.aifa.pt / Identifiant : dessoude/Mot de passe : media 

Paroles de pilotes et de navigateurs…

Paul Belmondo – Nissan Pathfinder T2
« Journée sans nuages. Aucun souci avec la voiture. Tout s’est bien enchaîné. Les jours se suivent, mais ne 
se ressemblent pas. »
Guy Leneveu – Nissan Pathfinder T2
« Nous nous sommes éclatés ! Nous avons rapidement trouvé le bon rythme et étions bien calés dans les 
notes. Les dunes sont passées toutes seules… »
Mélanie Suchet – Nissan Pathfinder T2
« Le grand bonheur aujourd’hui. Nous nous attendions à plus de sable, mais finalement les dunes ne furent 
qu’une formalité. Nous nous sommes quand même arrêtées une fois pour dégonfler. La navigation n’a posé 
aucun problème et Carole n’a pas été malade cette fois (dans le baquet de droite) !!!
Jean-Pierre Strugo – Nissan Pathfinder T2
« Nous avons bien roulé, mais nos adversaires aussi ! Vu l’état détrempé de la piste sur la très longue liaison, 
je redoutais un peu celui de la spéciale, mais finalement le secteur chronométré était sec.
Miguel Barbosa – Proto Dessoude
« Je suis très heureux aujourd’hui. Nous avons réalisé un bon chrono et les suspensions étaient parfaites. Je 
regrette seulement un peu de perte de vitesse de pointe en comparaison avec nos performances 
habituelles. »
Yvan Muller – Proto Dessoude
« La spéciale était sympa en pilotage, sauf l’herbe à chameau… Les suspensions posent quelques problèmes 
et suivant le type de terrain, physiquement nous encaissons plus ou moins bien. »
René Metge – Proto Dessoude
« Je suis très content de la journée d’Yvan. Il a très bien roulé, sur la cadence Dakar. Je me suis attaché à lui 
faire remarquer des choses indispensables dans le désert, les repères visuels, la végétation qui bien souvent 
à distance permet de définir le terrain. »

http://www.aifa.pt/
http://www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm
http://www.teamdessoude.com/
http://www.dessoude-media.com/
http://www.nissan-mediasport.com/
mailto:race.com@wanadoo.fr
http://www.teamdessoude.com/


• Les Résultats…

Classement ES 6

Pos. N° Nom Marque Temps Écart 
1 320 GORDON (USA)

GRIDER (USA) HUMMER 2:58:57 0:00:00
2 310 SCHLESSER (FRA)

DEBRON (FRA) SCHLES-FORD 2:59:14 0:00:17
3 301 DE VILLIERS (AFS)

VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 3:05:49 0:06:52
4 303 SAINZ (ESP)

PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 3:06:14 0:07:17
5 302 PETERHANSEL (FRA)

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 3:06:46 0:07:49
16 323 BARBOSA (POR)

RAMALHO (POR) PROTO 3:31:36 0:32:39
21 319 MULLER (FRA)

METGE (FRA) BUGGY 3:39:54 0:40:57
31 345 BELMONDO (FRA)

LENEVEU (FRA) NISSAN 3:58:10 0:59:13
35 343 STRUGO (FRA)

FERRI (FRA) NISSAN 4:01:47 1:02:50
65 317 LAVIEILLE (FRA)

BORSOTTO (FRA) NISSAN 4:41:28 1:42:31
66 410 MONTILLET (FRA)

SUCHET (FRA) NISSAN 4:42:00 1:43:03
… .

Classement Général Provisoire après ES 6

Pos.  N°  Nom  Marque  Temps  Écart  
1 303 SAINZ (ESP)  PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 16:00:04 0:00:00
2 301 DE VILLIERS (AFS)  VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 16:03:15 0:03:11
3 313 SOUSA (POR)  SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 16:14:07 0:14:03
4 300 ALPHAND (FRA)  PICARD (FRA) MITSUBISHI 16:23:59 0:23:55
5 302 PETERHANSEL (FRA)  COTTRET (FRA) MITSUBISHI 16:25:07 0:25:03
6 310 SCHLESSER (FRA)  DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 16:28:54 0:28:50
7 304 ROMA (ESP)  CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 16:37:35 0:37:31
8 305 MILLER (USA)  PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 16:54:57 0:54:53
9 306 MASUOKA (JAP)  MAIMON (FRA) MITSUBISHI 17:04:27 1:04:23
10 309 AL ATTIYAH (QAT)  GUEHENNEC (FRA) BMW 17:23:36 1:23:32
16 323 BARBOSA (POR)  RAMALHO (POR) PROTO DESSOUDE 19:26:00 3:25:56
22 319 MULLER (FRA)  METGE (FRA) PROTO DESSOUDE 19:57:58 3:57:54
31 343 STRUGO (FRA)  FERRI (FRA) NISSAN 20:49:46 4:49:42
43 345 BELMONDO (FRA)  LENEVEU (FRA) NISSAN 21:52:24 5:52:20
60 410 MONTILLET (FRA)  SUCHET (FRA) NISSAN 24:37:57 8:37:53
67 317 LAVIEILLE (FRA)  BORSOTTO (FRA) NISSAN 26:13:56 10:13:52

…


