RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009
Etape 4 : RAS EL OUED / DERJ: 582 km
Transfert : 2 km- Spéciale 4 : 288 km - Liaison : 292 km

LE PROTO N05 SIGNE LE 4ème CHRONO DU JOUR !
La 4ème étape dont le départ fut donné à Ras el Oued ce matin s’est montrée beaucoup plus
complexe que prévu. En effet, la navigation, loin d’être évidente a joué les trouble-fêtes
pour certains. Pas de problèmes en revanche pour le duo Lavieille-Debron qui termine à la
4ème place de la spéciale et se classe 5ème au général. Une journée sans nuage pour
l’équipage du Proto N05. De son côté, Joseph Rosso après sa mésaventure d’hier n’a
toujours pas franchi la ligne d’arrivée à cette heure.
Le programme du jour : des Canyons et de véritables paysages de Western et pour commencer,
le franchissement de plusieurs cols escarpés. Aujourd’hui encore, la spéciale recelait de
nombreuses compressions très piégeuses. Mais surtout, c’est la navigation qui a souvent posé
problème sur des pistes entrecoupées de langues de sable. Les derniers 20 kilomètres très
rapides permettaient de relâcher un peu la pression.
Le rallye quitte aujourd’hui (provisoirement) la Tunisie pour faire son entrée en Libye, direction
Derj avant de s’attaquer demain à la première partie de l’étape marathon.
Belle journée pour Christian Lavieille et Arnaud Debron qui signent le 4ème chrono derrière les
trois BMW officielles. Une belle performance pour le Proto Dessoude…
Guerlain Chicherit se plaignait à l’arrivée d’avoir été bouchonné par Christian. Tout à fait
sincèrement, le Varois s’est excusé mais n’a pas vu le BMW.
« Nous avons laissé passer Guerlain dès le premier coup de Sentinel. Nous avons vraiment joué
le jeu et s’il est resté si longtemps derrière, c’est que nous ne l’avons pas vu. Je suis désolé pour
lui, mais c’est la course. Sur la Marathon, il faudra gérer au maximum et ramener la voiture
intacte demain soir. De nombreuses difficultés nous attendent encore… Arnaud a fait une
excellente navigation et la voiture est parfaite. Je suis vraiment très satisfait du travail qui a été
effectué par toute l’équipe. »
Joseph Rosso et Eric Leblanc ne sont toujours pas parvenus au terme de la spéciale à cette
heure. A présent, direction la frontière Libyenne et demain première partie de l’étape marathon
pour rejoindre Oubari. Un gros morceau de 500km au terme duquel il n’y aura pas d’assistance.
Les hommes devront ménager les machines pour espérer bien figurer…
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Classement ES 4
P°

Pilote

1

302

CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE)

Nom

X-RAID GMBH

Team

temps
2:38:48

écart

2

307

NOVITSKIY Leonid (RUS) / TYUPENKIN Oleg (RUS)

X-RAID RUSSIA

2:40:27 0:01:39

3

308

TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT)

X-RAID ARGENTINA

2:40:28 0:01:40

4

301

LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA)

TEAM DESSOUDE

2:45:41 0:06:53

5

305

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

JMB STRADALE OFF ROAD

2:47:03 0:08:15

6

303

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

SCHLESSER AVENTURES

2:48:46 0:09:58

7

306

DEVEAUX Rodolphe (FRA) / BORSOTTO François (FRA)

JMB STRADALE OFF ROAD

3:06:31 0:27:43

8

311

THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA)

MD RALLYE SPORT

3:10:10 0:31:22

Classement Général après Etape 4
P°

N°

1

308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT)

Equipage

X-RAID ARGENTINA

Team

6:41:45

temps

2

307 NOVITSKIY Leonid (RUS) / TYUPENKIN Oleg (RUS)

X-RAID RUSSIA

6:43:24

3

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

JMB STRADALE OFF ROAD

6:54:09

6

302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE)

X-RAID GMBH

6:58:06

5

301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA)

TEAM DESSOUDE

6:59:01

• 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

