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LE TEAM DESSOUDE GARDE LE CAP ! !

Pour publication immédiate 

La sixième étape conduisait les concurrents vers Elista 
en plein cœur de la République de Kalmoukie. Un 
véritable jeu de pistes, où le mot navigation a pris tout 
son sens. 
Caracolant en tête des T2, l’équipage Chavigny-Brucy 
n’a pas relâché son effort et conforte sa position de 
leader. Un nouveau scratch dans l’escarcelle et 
toujours la 8ème place du général pour une équipe 
motivée et déterminée. Sourire aux lèvres et soulagé 
d’avoir bouclé cette étape, Frédéric Chavigny revient 
sur cette journée. 
« Une étape de plus ! Chaque jour nous nous 
rapprochons de notre but, Sochi… L’étape 
d’aujourd’hui était dure, longue et cassante. Malgré un 
peu de sable, c’est surtout la poussière qui s’est 
montrée omniprésente. Le vent de face ou arrière 
faisait voltiger la poussière en tourbillons en pleine 
trajectoire. La visibilité était vraiment très réduite. Par 
moment, impossible d’y voir à 10 mètres. Nous 
sommes bien contents que cela soit terminé !  

FITECH 

INFOS et PHOTOS sur : www.teamdessoude.com

ETAPE 6 - jeudi 16 septembre 2010  
Astrakhan - Elista : 500 km
Liaison : 104 km - Spéciale : 394 km - Liaison : 2 km 

Naviguer dans ces conditions n’était 
pas une partie de plaisir, un grand coup 
de chapeau à Jean ! Nous avons été 
moins secoués qu’hier, mais ce n’était, 
malgré tout, pas trop calme… Encore 
un gros morceau demain et ensuite, 
nous pourrons enfin souffler !  
Les cavaliers et la monture  
tiennent le coup ! » 



 Au terme de trois étapes de sable, le rallye quitte le désert 
de Kalmoukie pour se rapprocher des rives de la Mer Noire 
Capitale de la République d’Adygea, Maykop accueillera la 
caravane demain soir. Au programme de la 7ème étape, 
340km de spéciale, dont le début offre un des plus beaux 
paysages de l’épreuve. Une piste de crête assez roulante, 
puis une zone de lacs et de chotts qui renferme l’essentiel 
des difficultés du jour, à commencer par la navigation ! Sur 
des pistes rapides, mais aux nombreux changements de 
direction, la cohésion pilote-copilote devra être parfaite. 
Vers la fin, les équipages déboucheront dans un secteur 
plus agricole, où les pistes très rapides virent à 90° entre 
les champs.  

Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  03:44:35  00:00:00 

  GOTTSCHALK (DEU)     
2  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  03:45:36  00:01:01 

  PITCHFORD (AFG)     
3  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  03:47:28  00:02:53 

  CRUZ SENRA (ESP)    
4  110  NOVITSKY (UKR)  NISSAN   04:34:38  00:50:03 

  EVTEKHOV (UKR)     
5  108  BERKUT (RUS)  MITSUBISHI  04:36:20  00:51:45 

  MESCHERYAKOV (RUS)     
6  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  04:37:26  00:52:51 

  NESHIN (RUS)        
11  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   05:08:47  01:24:12 

  BRUCY (FRA)   
 … 

Classement  SS6  :   Astrakhan - Elista 

Classement  général après SS6 

Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  16:32:04  00:00:00 

  CRUZ SENRA (ESP)    
2  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  16:44:52  00:12:48 

  GOTTSCHALK (DEU)     
3  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  17:11:26  00:39:22 

  PITCHFORD (AFG)     
4  109  MIRONENKO (RUS)  NISSAN   20:47:06  04:15:02 

  LEBEDEV (RUS)     
5  105  KAHLE (DEU)  SMG   21:09:51  04:37:47 

  SCHUENEMANN (DEU)     
6  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  21:35:01  05:02:57 

  NESHIN (RUS)     
7  121  DZHEPAEV (RUS)  UAZ   22:31:43  05:59:39 

  KUZMICH (RUS)     
8  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   22:33:05  06:01:01 

  BRUCY (FRA)     
…    


