
Ervideira Rali TT (Portugal) - 21 et 22 avril 2012

Portugal : Acte II pour le Team Dessoude !
Un mois après sa victoire sur la Baja Carmin (avec Christian Lavieille), première manche
du championnat portugais tout-terrain, le Team Dessoude s’offre une nouvelle escapade
au Portugal pour la deuxième épreuve du calendrier national, le Ervideira Rali TT,
organisé entre Évora et Reguengos de Monsaraz. Cette fois, seul le Proto Atacama de
Frédéric Chavigny et Jean Brucy était engagé afin de poursuivre et valider les différentes
phases d’évolution entamées un mois plus tôt.

Cette nouvelle séance de
travail grandeur nature fut
très satisfaisante pour le team
Saint-Lois et l’équipage
termine à la 7ème position du
classement général malgré 13
minutes de pénalité. Sans
cette sanction, Frédéric et
Jean auraient pris la 4ème
place de cette course
remportée par Miguel Barbosa
sur sa Lancer.

André Dessoude ne regrette
pas le déplacement car toute comme sur la Baja Carmin, cette mise en situation a permis de
progresser sur la mise au point du Proto pour les courses à venir.

« Cette nouvelle expérience fut très profitable pour le pilote, Frédéric, et pour la voiture, le
Proto Atacama. Rien ne vaut une course avec une mise en situation réelle pour intégrer tous
les paramètres d’une épreuve. Passer d’un T2 à un T1 n’est jamais simple. Frédéric a pris
toute la mesure de ce changement et commence à ressentir de vraies sensations de pilote au
volant d’une voiture performante. C’est un point très positif qui nous permet aussi d’avancer
au niveau technique. Au fil des kilomètres, nous gommons les soucis de jeunesse,
incontournables sur une nouvelle voiture. Je suis très heureux des progrès réalisés par toute
l’équipe technique mais aussi par l’équipage. »
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Frédéric Chavigny, qui réside en
Ukraine, retrouvait pour l’occasion
Jean Brucy, son désormais copilote
"attitré". Les deux hommes n’ont pas
ménagé leur peine car les conditions de
piste au Portugal sont toujours très
exigeantes. Après plus de 300 km de
secteur chronométré, le bilan semble
très satisfaisant comme le précise
Frédéric.

" C’est la première fois, sans pour
autant dénigrer mes précédents

véhicules, que je dispose d’une vraie voiture de course. Les petits problèmes que nous
connaissons depuis les débuts avec l’Atacama sont en bonne voie de résolution et nous
sommes proches d’une issue favorable. Je crois que nous avons fait une très belle course et
en faisant abstraction de ces fichus 13 minutes de pénalité, nous aurions terminé
quatrièmes. La Lancer de Miguel (qui s’est imposé) nous prend environ 18 minutes sur 300
km, ce qui n’est pas monstrueux. "

"Cette épreuve fut très exigeante physiquement,
ce fut un gros week-end… Nous avons décidé
(avec Jean) de travailler désormais notre
condition physique car avec ce type de véhicule,
il va falloir tenir le choc sur les longues
distances. Rouler sur ce type d’épreuve est un
excellent entrainement pour le Silk Way en
juillet, puis à terme pour le Dakar en début
d’année prochaine. Je pense que nous
participerons encore à une course de ce type
avant de rejoindre Moscou pour le Silk Way Rally où je roulerai « presque » à domicile… Je
tiens à remercier toute l’équipe pour le beau travail réalisé durant cette épreuve et bien sûr
André (Dessoude). Je commence vraiment à prendre beaucoup de plaisir au volant !"

Après cette deuxième épreuve au Portugal, André
Dessoude et son équipe envisagent une autre course
préparatoire (européenne) au grand rendez-vous de
juillet en Russie, le Silk Way Rally.

Au terme de ces deux expériences très positives, le
team Saint-Lois confirme que la participation à des
épreuves « courtes » est une excellente alternative à
des séances d’essais souvent lointaines et beaucoup
plus couteuses qui malheureusement occultent un
paramètre incontournable du sport automobile, la

lutte contre le chronomètre face à des concurrents.
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