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Le Team Dessoude s’exporte avec succès...
Champion du Portugal 2007 à trois courses de la fin de saison et 

leader du Championnat Tout-Terrain en Russie !

Le Team Dessoude collectionne depuis près de trois décennies les 
victoires et les titres au niveau mondial, notamment sur la Coupe du 
Monde FIA des rallyes tout terrain. Mais depuis quelques années l’activité 
de ce préparateur hors norme, basé en Normandie, a dépassé les 
frontières de l’hexagone. André Dessoude a su avec succès exporter son 
savoir-faire des bords de l’Atlantique, au Portugal, jusqu’aux frontières de 
la Russie. Des championnats bien différents mais où la motivation de 
réaliser de belles performances est identique.

Depuis maintenant deux saisons, c’est sur le Championnat Portugais de Tout 
Terrain que le Team Dessoude collectionne les succès avec notamment Miguel 
Barbosa. Voilà quelques jours, à trois courses de la fin de saison Miguel a été 
sacré Champion 2007 au volant de son Pickup 05. Après avoir remporté quatre 
victoires sur les six courses déjà courues, Miguel a pris le large au classement 
général et ne peut plus être rejoint. 
Miguel Barbosa n’est pas le seul pilote portugais à faire confiance au Team 
Dessoude. Felipe Campos a rejoint l’équipe en cours de saison et se classe 
aujourd’hui 4ème du général. Après avoir roulé sur un Pickup 03 (5ème à la Baja 
Aragon), il a décidé de confier son Proto Mégane aux mains expertes du Team 
Saint-Lois. 
Enfin, Bernardo Moniz engagé sur un Pickup 03 depuis 2006 est le troisième 
des  pilotes portugais à défendre les couleurs de l’équipe avec brio.
Encore trois courses cette année et encore de belles opportunités de victoire.

De l’autre côté du continent européen, c’est sur le championnat Russe que les 
préparations Dessoude se font remarquer. Depuis de nombreuses années, 
André Dessoude suit de près ce marché et bon nombre de pilotes russes sont 
passés par Saint-Lô. La griffe Dessoude s’est construit une belle notoriété et 
c’est assez naturellement que voilà deux ans, Boris Gadasin n’a pas hésité à 
engager un Pickup 03 sur son Championnat national. Aujourd’hui leader au 
général, Boris n’est autre que le vainqueur de la Baja Italienne 2007 au volant 
de ce même Pickup.

Pour André Dessoude, ces championnats sont une belle vitrine de son savoir-
faire : « Nous avons fait (bien qu’elle ne soit pas terminée) une belle saison 
2007 à l’étranger. Médiatiquement, nous avons de belles retombées locales et 
ce qui est très important pour nos clients et pour nous. Nos voitures ont bien 
évolué, ce qui nous permet de proposer des véhicules fiables. Miguel a d’ores 
et déjà gagné le Championnat Portugais et Boris est bien parti pour empocher 
le titre en Russie. Enfin, nous avons un projet bien avancé avec des clients 
Chinois… Notre horizon s’élargit un peu plus. 
Même si nous parvenons à nous exporter avec succès, nous ne perdons pas 
de vue les épreuves de la Coupe du Monde des Rallyes Tout Terrain et bien 
sûr le Dakar. 
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www.nissan-mediasport.com
OU
www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm

Christian Lavieille a terminé deuxième en Tunisie avec le Pickup 05 et nous nous préparons en sa compagnie à 
participer au prochain Rallye des Pharaons. 
Notre objectif en Egypte sera de préparer le Dakar sur un terrain qui s’y prête tout particulièrement avec une 
grosse partie du tracé sur le sable. Nous travaillerons en ce sens. Un bon résultat serait aussi de bonne 
augure… Carole Montillet et Mélanie Suchet seront engagées sur un Nissan Pathfinder T1 afin d’aborder au 
mieux leur seconde participation au Dakar. Cette grosse « séance de travail » devrait être très intéressante. En 
marge de la course, deux voitures seront engagées sur le raid organisé parallèlement à l’épreuve. A suivre… »

Prochaine étape pour le Team Dessoude, la 7ème manche du Championnat Tout Terrain Portugais avant de 
mettre immédiatement le cap sur les Pyramides du 28 septembre au 8 octobre.
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