RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009
Etape 2 : Jeudi 23 avril -TUNIS / OUED MELLAH : 560 km
Liaison : 405 km- Spéciale 2 : 60 km - Liaison : 95 km

ROUND D’OBSERVATION POUR LE PROTO DESSOUDE !
Deuxième journée du Rallye OiLibya de Tunisie entre Tunis et Oued Mellah et premier secteur
chronométré sur les pistes. Raccourcie en raison des violentes intempéries qui ont frappé la
Tunisie, le secteur chronométré fut réduit à 60 km. Malgré tout, la pluie d’hier a laissé place au
soleil, ce qui ne fut pas pour déplaire aux concurrents, dont Christian Lavieille et Joseph Rosso. Du
ème
côté du Team Dessoude, une 4
place pour la N05 (sur la spéciale et au général) et pour Joseph
Rosso une « colère » après avoir été bouchonné pendant 35km.
Après la pluie…vient le beau temps. La pluie a en effet cessé aujourd’hui pour laisser place au soleil. Une
bonne nouvelle pour tous les concurrents et qui n’était pas pour déplaire à Christian Lavieille sur son Proto
N05. En effet, sur les 60 kilomètres du secteur chronométré du jour, le Varois n’a pas traîné mais en
gardant une certaine marge de sécurité :
« Le début de la spéciale était très glissant et il fallait prendre garde aux cactus, mais globalement ces 60
km étaient très rythmés. Un peu de confusion sur la déviation, mais je pense que ce fut pareil pour tout le
monde. Nous n’avons pas eu de pluie sur le tracé, mais juste dû franchir de grosses flaques. La voiture a
été parfaite, tout comme le co-pilote car ce n’était pas facile aujourd’hui en navigation. Il y avait matière à
se tromper. Demain, un assez secteur chronométré nous attend, le rallye entre dans le vif du sujet !»
Arnaud Debron s’est régalé, mais souligne avec beaucoup d’humour que son pilote a pris de mauvaises
habitudes avec les navigateurs qui lui ont succédé et de lancer dans un grand éclat de rire…
« En trois saisons d’absence, je remarque que Christian a été mal dressé par ceux qui ont suivi dans le
baquet de droite! D’ailleurs, comme ils sont sur le rallye, je suis allé leur faire part de mon
mécontentement !!!! »
La bonne humeur est de mise chez les « rouge », mais Joseph Rosso est ce soir un peu fâché par le côté
antisportif de certains concurrents. En effet, bouchonné par un concurrent pendant 35km, il a dû renoncer à
passer mais perd de précieuses minutes :
« Nous avons joué le jeu avec Christian Barbier et après un coup de Sentinel l’avons laissé passer. Par
contre, il y en a un autre auprès de qui nous avons longuement insisté et qui jamais ne s’est poussé. Je
trouve cette attitude regrettable. Eric a fait une bonne navigation. Il y avait de nombreux changements de
direction et pas une seule fois il n’a hésité. Je suis très content. »
Demain, le rallye se rapproche de la Libye et des grands espaces. Au programme, une étape de 365 km
dont 356 de secteur chronométré. Du cassant, du sablonneux et du sinueux, de quoi satisfaire tous les
goûts…
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Classement ES2
P°

N°

1

308

TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT)

Nom

2

307

3

305

4

Team

temps

X-RAID ARGENTINA

36.17

NOVITSKIY Leonid (RUS) / TYUPENKIN Oleg (RUS)

X-RAID RUSSIA

37.24

MISSLIN Nicolas (FRA) / POLATO Jean-Michel (FRA)

JMB STRADALE OFF ROAD

37.44

301

LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA)

TEAM DESSOUDE

37.54

5

302

CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE)

X-RAID GMBH

38.58

6

303

SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA)

SCHLESSER AVENTURES

39.10

7

311

THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA)

MD RALLYE SPORT

39.36

8

300

VIGOUROUX Eric (FRA) / WINOCQ Alex (FRA)

PRO-SYSTEM RACING

39.47

24

304

ROSSO Joseph (FRA) / LEBLANC Eric (FRA)

TEAM DESSOUDE

49.59

Classement Général après Etape 2
P°

N°

1

308

TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT)

Nom

X-RAID ARGENTINA

Team

40.12

temps

2

307

NOVITSKIY Leonid (RUS) / TYUPENKIN Oleg (RUS)

X-RAID RUSSIA

41.13

3

305

MISSLIN Nicolas (FRA) / POLATO Jean-Michel (FRA)

JMB STRADALE OFF ROAD

41.40

4

301

LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA)

TEAM DESSOUDE

42.24

5

302

CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE)

X-RAID GMBH

42.37

6

303

SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA)

SCHLESSER AVENTURES

43.07

7

311

THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA)

MD RALLYE SPORT

43.28

8

300

VIGOUROUX Eric (FRA) / WINOCQ Alex (FRA)

PRO-SYSTEM RACING

44.01

21

304

ROSSO Joseph (FRA) / LEBLANC Eric (FRA)

TEAM DESSOUDE

55.01

• Contacts
André DESSOUDE - Géraldine DESHAYES - Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730 -e-mail : race.com@wanadoo.fr
Un site internet photo dédié au Team Dessoude est à votre disposition pour télécharger des images en
haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement) :

http://www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm
ET
www.teamdessoude.com

